“Un nom qui parle, une course réputée,
de beaux vainqueurs au palmarès...”

LA ROUTE ADELIE DE VITRE Course cycliste professionnelle UCI 1.1

Un moyen original d’accroître la notoriété de sa société
Chaque année la Route Adélie de Vitré réunit les meilleures équipes professionnelles
françaises et étrangères ; Vitré devient alors la capitale du cyclisme mondial le temps
d’une journée. En Bretagne, région où le cyclisme est particulièrement populaire, cette
épreuve attire régulièrement 40 000 spectateurs environ.
La Route Adélie de Vitré, pour un investissement financier modéré, permet de mettre en
valeur la spécificité de votre entreprise, de promouvoir vos produits et ce à une échelle
locale, régionale et nationale.
Plusieurs supports vous sont proposés :
>> parrainage d’un classement intermédiaire
>> panneautique adaptée
>> support presse écrite et télévisée
>> espace VIP

La Route Adélie de Vitré en quelques mots
>> Une course cycliste professionnelle inscrite au calendrier international (UCI 1.1)
>> 200 kms en circuit fermé autour de Vitré
>> Des vainqueurs de renom, tels que que Laurent JALABERT, Jaan KIRSIPUU, Laurent BROCHARD, Anthony GESLIN...
>> 40 000 spectateurs
>> Une importante couverture médiatique : Sport + (télévision), France Bleu Armorique
(Radio), Ouest France (Presse Ecrite), Direct-Vélo et Vélofotopro (Internet)...
>> 200 bénévoles au service de la réussite de l’épreuve
>> Une vitrine internet mise à jour et en continu
>> De nombreux anciens champions dans l’encadrement (Bernard HINAULT, Raymond
POULIDOR, Laurent BROCHARD, Julio JIMENEZ, Henri ANGLADE...)
>> Des partenaires de renom (Adélie, SVA Jean-Rozé, GSF, Sojasun, Groupe Pigeon, RAGT
Semences...) appréciant :
		
		
		

- le cadre sportif,
- la qualité des prestations proposées,
- la convivialité.

p

Le public assiste en nombre. Vos invités auront le
plaisir de suivre l’arrivée de la course du haut des cars
podiums, mis à votre disposition.
p

La Route Adélie de Vitré, est une épreuve de
renommée internationale. Elle bénéficie d’une
importante couverture médiatique.

Les lauréats de l’épreuve reçoivent
trophées et récompenses des entreprises
partenaires.
p

Pourquoi nous faire confiance ?
>> Le cyclisme est un sport populaire qui véhicule des valeurs d’effort, d’esprit
d’équipe et de performance
>> Manifestation originale qui permet de convier collaborateurs, clients et/ou
fournisseurs

Prestations à la carte
Pour votre entreprise
Remise d’un trophée, lors des opérations d’arrivée sur le podium
protocolaire, par un de vos représentants.

>> Vecteur promotionnel au plan local et national

Distribution d’objets publicitaires et/ou installation d’un village
publicitaire sur le parcours de l’épreuve

>> Investissement peu onéreux dans le domaine de la communication sportive

Mise en place de banderoles dans le couloir d’arrivée

>> Des prestations à la carte en fonction des envies et besoins

Mise en avant de votre identité sur les documents officiels, site
internet, podium protocolaire

Pour les invités de votre choix
Invitation à la soirée inaugurale, la veille de l’épreuve
Mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur, au coeur de la course
Accès libre au village VIP (Buffet le midi, cars podiums...)
Baptème en hélicoptère [ En option et sur demande]
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Directeur de l’épreuve
2 avenue de la Forêt
35340 LIFFRE
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