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Introduction

Qui sommes nous ?

Nos sections

Ex-Jogging Club Saint Hilaire

Fort de sa renommée, et de

de Riez, le club a changé de
nom pour Pays de Saint Gilles
Vendée Athlétisme en début

ses valeurs de partage,
d'authenticité et d'humilité,
le club voit ses rangs croître

d'année 2021.

d'année en année.

Notre club compte trois

Créée en 2017 sous l'impulsion

sections: Running, Marche
Nordique et Ecole
d'Athlétisme et compte
environ 150 licenciés au total.

de Christophe Moreau, l'école
d'athlétisme a atteint 33
licenciés cette année, allant
du Baby Athlétisme aux
Cadets.

Nous sommes membres d'Ouest
Vendée Athlétisme depuis cette
année. Cette entente se classe 50e au
classement FFA national.
Nos athlètes participeront à des
compétitions tout au long de la saison
sous les couleurs d'OVA section
PSGVA.

Projet
Bénéficiant des nouveaux
équipements sportifs du lycée
de Saint Gilles Croix de Vie, nos
athlètes s'entrainent désormais
dans d'excellentes conditions.
La proximité du lycée nous
donne l'espoir de développer la
présence de minimes et cadets
dans nos rangs.

Objectifs
Promouvoir la marque pendant
nos entraînements, lors des
rencontres interclubs et durant
les compétitions.

Description
Nous cherchons un sponsor à
notre image, qui comprend et
encourage nos valeurs.

Perspective
Nous souhaitons établir un
partenariat fort et durable avec
votre entreprise.

Proposition
de
partenariat

Partenariat élémentaire
Mention de votre logo sur la
page "Partenaires" de notre site
internet avec lien vers le site de
la société.

Option 1 : Présence sur
nos évènements

Option 3 : Réseaux
sociaux
Partage de votre page et tags
sur les réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, Youtube,
Snapchat, Tiktok

Option 4 : Sponsoring de
course

Votre stand avec oriflammes
sur tous nos évènements
sportifs organisés par les
différentes sections soit 2 à 3
évènements par an (selon
conditions sanitaires)

Option 2 : Partenaire de
notre section OVA
Votre logo est apposé sur les tshirts de compétition (Ouest
Vendée Athlétisme) de la section
Pays de Saint Gilles Vendée
Athlétisme

Sponsoring du 7-14-21 de la
Forêt
Mention de votresociété dans
le nom de la course, encarts
publicitaires au départ, à
l'arrivée et sur le parcours,
citation dans tous les médias
et supports officiels, annonce
de la société parmi nos
partenaires par le speaker
Remise de prix au vainqueur
par la société

Budget

Description
Partenariat élémentaire

Montant
500 €

Visibilité toute l'année

Option 1

350 €

Table de présentation de votre société

Option 2

500 €

Votre image associée à nos athlètes

Option 3

30 € / mois

Visibilité sur les réseaux sociaux
(sans engagement)

Option 4
Cf. Dossier du 7-14-21 de la Forêt

De 500 € à 2000 €

Contact

Pays de Saint Gilles Vendée Athlétisme
BP 82
85270 Saint Hilaire de Riez
Patrick Pelletier - Président - 06.08.52.20.22.
Camille Pelletier - Secrétaire - 06.73.03.38.83.
psgva85@gmail.com
https://psgva.fr

