
Santé Nature Aventure

DOSSIER DE PARTENARIAT

UN SPORT, UNE PASSION, NOTRE CLUB !!!

UN METIER, UNE PASSION, VOTRE ENTREPRISE !!!

Nous avons certainement des valeurs en commun, des choses à
partager et des ambitions qui peuvent nous rapprocher …

EN ASSOCIANT NOS IMAGES NOUS DEVENONS
PARTENAIRES DANS UN ECHANGE GAGNANT POUR TOUS !!!



Le triathlon permet de développer un grand nombre de qualités physiques telles que
l'endurance, la vitesse, la puissance, la force ce qui font d'un triathlète un athlète complet.

Au delà des aspects physiques, le triathlon est porteur de notions de courage, de
persévérance, de don de soi,... .

Cette discipline sportive est constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées : Natation,
vélo et course à pied.

Les distances de chacune des épreuves varient selon les compétitions. Discipline olympique
sur la distance « M » soit : 1,5 kilomètre de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de
course à pied, le triathlon apparaît pour la première fois aux Jeux Olympiques en 2000.

Il existe d'autres pratiques sportives de sports enchaînés. Les plus connues, gérées par les
fédérations de triathlon sont par exemple : le duathlon associant course à pied, vélo puis encore
course à pied – L'aquathlon associant natation (en bassin) et course à pied et le bike & run : course en
équipe de deux avec échange de vélo (1 VTT pour deux)

Un Sport, une Passion



Depuis sa création en 2007, le club du Team Charentes Triathlon a pour ambition première de 
permettre à tous les publics, hommes, femmes, et enfants, la pratique en loisir et en compétition, de 
ces disciplines enchaînées. 

Pour atteindre cet objectif, les dirigeants successifs se sont toujours efforcés de proposer des
créneaux d’entraînements nombreux (grâce au soutien de la ville de Cognac et de la Communauté
de commune de Grand Cognac), encadrés par des entraineurs diplômés.

Fort d'une cinquantaine d'athlètes dont 50% de féminines, nos membres évoluent ensemble 
dans un esprit d'entraide, plaisir et compétitivité.

C’est dans cette logique, ainsi que dans l’implication des adhérents dans la vie de leur
association, que s’inscrit le projet sportif et associatif 2018-2019 du TEAM CHARENTES TRIATHLON.

Notre Club !!!



Adhérer au TEAM CHARENTES TRIATHLON, c’est tout d’abord une démarche personnelle

s'engageant à respecter à la fois sa santé, son environnement, son plaisir, les autres.
Les disciplines enchaînées comme le triathlon, l’aquathlon, le duathlon ou le bike and run sont

des sports dit multi activités qui véhiculent les vraies valeurs du sport.

De par cette diversité, ces disciplines sont bénéfiques pour le corps humain aussi bien dans
ses composantes physiques (cardiovasculaires, articulaires, musculature) que dans ses composantes
psychiques (connaissance et dépassement de soi, lassitude diminuée liée à la variété), disons plus
généralement « une hygiène de vie ».

Sports nature par excellence, les disciplines enchaînées présentent de nombreuses
interactions avec le monde environnant, tantôt en mer, en lac, ou en piscine pour la natation, puis sur
route, dans les bois, les plaines ou la montagne pour le vélo ou la course à pied.

De toute évidence le triathlète s’inscrit dans son environnement mais il sait qu’il doit veiller à
minimiser son impact sur ses terrains de jeu pour le préserver. Cette préservation de l’environnement
passe à la fois par un savoir-être pour les athlètes, mais aussi un savoir-faire pour les organisateurs
de manifestations sportives.

Nos valeurs



Ce sera le cas pour notre club qui organisera pour sa 12éme édition sa propre compétition en
2019, avec pour objectif de rassembler plus de compétiteurs que la saison précédente, soit plus de
600 triathlètes. Organisation qui s'engagera sans retenue dans une charte éco-responsable afin de
labelliser cette épreuve comme étant « épreuve durable ».

Accomplissement personnel par le sport, contact avec la nature, deux éléments essentiels à
une autre notion ancrée dans nos valeurs : le plaisir.

Quel que soit le niveau de compétition poursuivi, une constante de la réussite demeure le
plaisir pris à faire les choses et notamment notre sport. Cette notion est le maître mot de notre club,
en corrélation avec le fait de savoir s’écouter.

Enfin, il n’y aurait pas de club sans une notion essentielle, celle du respect des autres. Notre
club évolue depuis toujours dans une formule participative, d’entraide et d’échange. Ce partage
assure aujourd’hui la cohésion d’ensemble du groupe, la reconnaissance des pairs et un véritable
esprit d’équipe alors même que notre sport est individuel.



Notre projet sportif et associatif pour les années à venir est:

- De continuer à développer notre discipline en initiant des non licenciés aux disciplines

enchaînées.

- De promouvoir les disciplines enchaînées dans le Grand Cognac au travers de l’organisation de la

12éme édition du Triathlon de Grand Cognac en partenariat avec la Communauté de Commune et

la Ville de Cognac.

- D’organiser la 10éme édition du trail du Grand Cognac.

- D’améliorer encore notre visibilité et celle de nos partenaires au travers, de nouvelles tenues 

d’entraînement et de compétition, mais également au travers de différents supports de 

communication.

- De promouvoir le triathlon au féminin

- De continuer à prendre du plaisir !

Nos ambitions



Bien que le triathlon soit un sport individuel, chacun des athlètes du TEAM CHARENTES
TRIATHLON porte avec fierté et honneur les couleurs de son club.

Nos entraînements collectifs favorisent cet esprit d’équipe et ce sentiment d’appartenance à
un groupe.

A l’entraînement, à chaque compétition ou événements sportifs, nous veillons dans notre
communication à mettre en avant le club en :

- Portant les tenues officielles du club.

- Prenant des photos de groupe avec une banderole sur laquelle figurera tous nos partenaires.

- Mettant en avant notre cohésion ainsi que nos résultats sur nos outils de communications, site

internet, page Facebook mais aussi dans la presse locale.

Si nous soignons notre image, c’est par professionnalisme, mais aussi pour vous donner envie
comme nos athlètes d’y associer la vôtre en devenant partenaire !!!

Les premiers partenaires à avoir acceptés d’associer leur image au TEAM CHARENTES
TRIATHLON sont la ville de Cognac et la Communauté de Commune du Grand Cognac, qui nous
accueillent, et qui mettent tout en œuvre pour nous faire profiter des installations sportives les
mieux adaptées.

Notre image



Malgré le soutien de la ville, de la Communauté de Commune et les cotisations de nos
membres, nos ressources sont encore insuffisantes pour porter l’intégralité de notre projet sportif et
associatif, nous obligeant ainsi à réorienter nos plans.

Le soutien de partenaires privés peut venir compléter les aides publiques, et nous permettre
de mener à bien notre projet, dans son ensemble, pour qu’il conserve toute sa cohérence.



Notre offre de partenariat a pour but de définir clairement les réciprocités entre notre club et 
votre entreprise, afin que le partenariat soit équitable et respecté de tous pour le bienfait de nos                         
images et de nos intérêts respectifs.

En contrepartie de votre aide financière ou matérielle, nous nous engageons à mettre en 
œuvre tout un panel de support de communication pour votre entreprise.

C’est donc un engagement réciproque, pas un simple mécénat/sponsoring !!!

Par défaut, nous considérons l’engagement pris comme valable pour la saison à venir 
(d’octobre N à septembre N+1), mais des partenariats plus long terme peuvent bien sûr être 
envisagés et discutés ensemble.

Vous trouverez ci après la présentation des différents niveaux de partenariats possibles, suivis 
d'exemples concrets de ce que nous pourrons faire pour véhiculer votre image en y associant la 
notre.

Avec votre aide, nous ne cherchons pas à nous enrichir mais seulement à financer
nos ambitions sportives.

Nous tenons à vous remercier pour l'attention que vous apporterez à l'étude de ce dossier et, 
restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information.

A bientôt !!!
TEAM CHARENTES TRIATHLON

Président, Jérémy Couvret – Vice-Président, Loïc Plateau – Trésorier, Clément Roy  – Secrétaire, Flavie Rougé .
team-charentes-triathlon@orange.fr

Notre offre de partenariat



Nous avons mis en place 2 types de partenariats:

- LE PARTENARIAT FINANCIER
- LE PARTENARIAT EN NATURE
2 degrés de propositions :

- Le Pack Entrée

Apparition de votre logo sur notre site internet http://www.team-charentes-triathlon.fr, sur 

notre page Facebook, sur nos brochures de présentation de notre club et mise en valeur de votre 

image lors de nos organisations + communiqué de presse après chaque épreuve : jusqu'à 1000 €.

- Le Pack Privilége

Même prestation que Le Pack Entrée + mise en valeur de votre image sur l’arche d’arrivée + 5 places 

offertes pour le Trail de Grand Cognac + 5 places offertes pour le Triathlon découverte (XS): à partir 

de 1000 €.

Notre offre de partenariat



- Sur notre site internet et sur notre page Facebook :

Les différents supports présentés



- Sur notre brochure : pour la présentation de notre club au grand public et lors des nombreuses 

manifestations régionales organisées par la Ligue nouvelle Aquitaine de Triathlon.

- Sur notre banderole : lors de nos déplacements sur toutes les compétitions, régionales, 

Nationales, voir à l'étranger.

- Sur nos futures organisations : le Trail de Grand Cognac et le Triathlon de Grand Cognac



Je soussigné ___________________________________________

ayant tous pouvoirs pour représenter ______________________________________

reconnaît avoir pris connaissance des offres de partenariat et opte pour l’offre :

o Le pack entrée : jusqu'à 1000 euros.

o Le pack Privilège : à partir de 1000 euros.

Par la signature du présent coupon, les parties s’engagent à tout mettre en oeuvre pour que 

les conditions du partenariat soient respectées, à minima sur une année.

Chaque fin d'année, les signataires s'engagent à faire le point sur le partenariat et, à cette

occasion conviendront librement de le maintenir aux conditions prévues, de l'ajuster ou d'y mettre 

fin.

Un reçu peut vous être délivré sur simple demande lors de l'émission de votre règlement.

Fait à ___________________ Le __________________

Pour le TEAM CHARENTES TRIATHLON : Pour l’ENTREPRISE :

Vos attentes, notre engagement


