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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ET/OU SPONSOR ? 
 

Devenir sponsor et partenaire du Duathlon Ducs et Duchesses - 

Series et Ligue, c'est associer votre entreprise à une manifestation sportive 

d'endurance moderne et diversifiée, qui implique des participants de 

tous âges et de toutes capacités athlétiques. C'est 

s'associer à notre effort de promotion des valeurs fondamentales qui entourent 

chaque événement sportif : convivialité, solidarité, égalité, 

tourisme, santé, divertissement et compétition.  

 

En devenant sponsor et partenaire du Duathlon Ducs et Duchesses - Series et Ligue, 

vous contribuez à l'essor de la popularité des sports de Duathlon, 

encore aujourd'hui dans l'ombre du Triathlon. Nos formats uniques pour la 

Ligue ont capté l'attention des athlètes internationaux 

d'endurance multisports et des amateurs de sport qui aspirent à quelque chose de 

différent et de stimulant.  

 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des régions 

françaises les plus touristiques et les plus attractives en matière de 

sports de plein air, en raison de ses caractéristiques géographiques qui 

favorisent la tenue d'événements sportifs de haut niveau.   

 

Duathlon Ducs et Duchesses - Series et Ligue propose une grande variété de 

formules de parrainage et de partenariat afin que les entreprises de tous niveaux 

puissent bénéficier de la visibilité générée par les événements des séries de duathlon.  

 

Nous sommes heureux d'affiner chaque formule pour répondre à toute exigence 

spécifique proposée par l'un de nos sponsors et partenaires potentiels. 
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Package Sponsors Platinum (sponsor principal)  
 

Le package « Sponsors Platinum » est limité à un seul sponsor pour toutes les épreuves. 

Ce package est réservé à notre sponsor principal. C'est une formidable opportunité 

pour une marque qui souhaite vraiment maximiser sa visibilité lors du Duathlon Ducs 

et Duchesses - Series et Ligue.  

Devenir sponsor principal du Duathlon Ducs et Duchesses - Series et Ligue, c'est 

associer votre marque et vos produits, et bénéficier d'une chaîne d'événements tout 

au long de l'année, d'avril à novembre, incluant des conférences de presse avec les 

maires, les athlètes, les entraîneurs, les fans sur toutes nos différentes plateformes de 

communication et de marketing.  

 

Avantages (liste non exhaustive) :  

• Titre incluant le logo et le texte « sponsor principal ». 

• Logo sur la poitrine en haut à droite des polos de toute l'équipe des 

organisateurs avec le logo de l'événement. 

• Publicité sur le podium lors des épreuves du Duathlon Ducs et Duchesses - 

Series et Ligue. Chaque épreuve présente 1 ou 2 jours d'exposition au village 

de l'événement. 

• Logo sur l'arche de départ et d'arrivée. 

• Logo sur l'arc de transition d'entrée et de sortie. 

• Logo sur les dossards des concurrents. 

• 30 mètres de banderoles sur la zone de départ et d'arrivée, la zone de transition, 

autour du village de l'événement et les zones clés le long des parcours de 

l'événement. 

• Logo sur les panneaux de signalisation le long des parcours de course et de 

cyclisme de l'événement  

• Deux pages consacrées au sponsor principal dans le livre de route (RoadBooks) 

par événement.  

• Un représentant de l'entreprise pour distribuer les principaux prix pendant 

l'événement. 

• Logo sur les maillots des athlètes de la Ligue - Zone d'affichage principale à 

l'avant et à l'arrière.  

• Logo sur le ruban des médailles. 

• Logo sur le ruban de la ligne d'arrivée. 

• Logo sur les photos à la ligne d'arrivée 

• Publicité et mention du sponsor principal lors de la diffusion de l'événement sur 

les stations de radio régionales ou locales et live broadcasting.  

• Publicité et promotion du sponsor principal avant chaque événement lors de la 

promotion médiatique à la radio et dans les médias sociaux.  
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• Logo sur les sacs à cordons remis aux participants avec la possibilité d'y inclure 

du matériel de marketing 

• Possibilité d'inclure des bons de réduction dans des sacs à cordons et 

d'augmenter la fréquentation de vos produits.  

• Logo sur le mur du fond de notre conférence de presse et de nos interviews en 

direct 

• Logo sur les invitations VIP et les billets VIP offerts aux partenaires et aux invités 

• Représentant de l'entreprise mis en avant lors de l'événement.  

• Reconnaissance du logo et mention dans les vidéos du Duathlon Ducs et 

Duchesses 

• Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses avec un lien hypertexte 

vers votre site web.  

• Logo sur l'affiche de l'événement et les dépliants (A3, A4 et A5) 

• Logo sur les voitures et les moteurs.  

• Logo sur les t-shirts des volontaires. 

• Accès à la tente VIP 

• Logo sur les cartes des villages d'événements 

• Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - Dimension 

personnalisée.   
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Package « Combinaison et produits » 
  

Le sponsor et partenaire de la combinaison (skinsuit) est un élément clé du Duathlon 

Ducs et Duchesses. Le sponsor et partenaire de la combinaison complète la structure, 

la vision et la marque unique de l'événement, des sports de duathlon et de ses athlètes, 

en étendant ses avantages en matière de marketing et de communication à 

l'amélioration des ventes des produits, directement par l'utilisation de ses produits par 

les athlètes de la Ligue et indirectement par la vente de marchandises en ligne et sur 

place pendant toute la saison du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue.  

Le sponsor et partenaire de la combinaison et de la marchandise bénéficie d'un 

programme de sensibilisation à la marque et aux produits générés par le Duathlon 

Ducs et Duchesses – Series et Ligue pendant toute la saison.  

 

Les avantages du parrainage comprennent :  

• Titre incluant le logo et le texte « sponsor et fournisseur officiel du maillot ». 

• Logo en haut à gauche de la poitrine, au-dessus des numéros d'athlètes et en 

bas à droite de la cuisse des maillots pour les athlètes de la LIGUE, et sur toutes 

les marchandises à vendre pendant toute la saison du Duathlon Ducs et 

Duchesses -Series et Ligue.  

• Logo sur la poitrine en haut à gauche des polos de toute l'équipe des 

organisateurs du Duathlon Ducs et Duchesses -Series et Ligue. 

• Publicité sur le Podium lors des épreuves du Duathlon Ducs et Duchesses -Series 

et Ligue. Chaque épreuve est une exposition de 1 ou 2 jours minimum au village 

des épreuves. 

• Accès aux photos des athlètes de la Ligue portant les combinaisons. 

• Logo sur l'arche de départ et d'arrivée. 

• Logo sur les arcs de transition d'entrée et de sortie. 

• 30 mètres de banderoles sur l'aire de départ et d'arrivée, sur l'aire de transition, 

autour du village de l'épreuve et sur les zones clés le long des parcours des 

épreuves. 

• Logo sur les panneaux de signalisation le long des parcours de course et de 

cyclisme des épreuves  

• Deux pages dédiées au skinsuit et au sponsor/partenaire de la marchandise 

dans les road books par événement. 

• Un représentant de l'entreprise pour annoncer et présenter le skinsuit lors de la 

conférence de presse  

• Un représentant de l'entreprise pour expliquer les qualités d'adaptation du 

skinsuit au sport du duathlon et pour distribuer quelques prix pendant 

l'événement. 

• Logo sur le ruban des médailles. 
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• Publicité et mention de votre marque lors de la diffusion de l'événement sur les 

stations de radio régionales ou locales et live broadcasting.  

• Publicité et promotion du sponsor principal avant chaque événement lors des 

promotions médiatiques à la radio et dans les médias sociaux.  

• Possibilité d'inclure des coupons et du matériel de marketing dans les sacs à 

cordons et d'accroître l'intérêt pour vos produits.  

• Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

• Logo sur le mur du fond de notre conférence de presse et des interviews en 

direct 

• Représentant de l'entreprise reconnu lors de l'événement.  

• Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses -Series et Ligue avec un 

lien hypertexte vers votre site web.  

• Logo sur l'affiche et les dépliants de l'événement (A3, A4 et A5) 

• Accès à la tente VIP 

• Logo sur les cartes des villages d'événements 

• Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - Dimension 

personnalisée. 

  

 

 

 

Avantages du partenariat :  

• Fabricant officiel et exclusif des combinaisons utilisées par les athlètes (100 

athlètes (hommes et femmes)) de la LIGUE. 

• Fabricant et fournisseur exclusif de produits dérivés liés à l'événement et aux 

sponsors.  

• Création d'une boutique en ligne de produits dérivés liés à l'événement et 

intégrés sur le site internet du Duathlon Ducs et Duchesses -Series et Ligue.  

• Point de vente exclusif d'articles de sport (liés ou non à l'événement) dans 

les villages de l'événement.  

• Fournisseur exclusif de polos et autres accessoires pour les organisateurs et 

les athlètes de la Ligue.  

*Les conditions de partenariat concernant la vente de skinsuits et de marchandises, les 

ventes en ligne et hors ligne en relation avec l'événement doivent être discutées et 

négociées plus avant. 

  

TBD 
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Package « Sponsors de la catégorie » 
 

Le package " Sponsors de la catégorie " est réservé aux entreprises liées aux activités 

clés du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue. Les entreprises peuvent devenir 

« Sponsors de la catégorie » pour :  

1) La course à pied 

2) Le cyclisme         

3) Nutrition   

4) Recouvrement 

5) Voiture de fonction    

6) Chronométrage 

7) Sécurité 

 

En choisissant ce produit ou ce package de parrainage, vous devenez le parrain de 

votre catégorie pour chaque épreuve du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et 

Ligue.  

 

Les avantages comprennent : 

- Titre incluant le logo et le texte « sponsor de la catégorie ». 

- Représentation ou mention lors de la conférence de presse précédant l'événement, 

mention dans la presse. 

- Publicité sur le Podium lors des épreuves du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et 

Ligue. 

- Logo sur l'arche de départ et d'arrivée. 

- Logo sur l'arc de transition d'entrée et de sortie. 

- Logo sur les dossards des concurrents 

- 30 mètres de bannières sur la zone de départ et d'arrivée, la zone de transition, autour 

du village de l'événement et les zones clés le long du parcours des événements. 

- Logo sur les panneaux de signalisation le long du parcours de course, du parcours 

cycliste des épreuves et/ou des postes de secours. 

- Une page dédiée au sponsor de la catégorie dans le livre de route par événement  

- Un représentant de l'entreprise pour remettre quelques prix pendant l'événement. 

- Publicité et mention du sponsor de la catégorie de produit lors de la diffusion de 

l'événement sur les stations de radio régionales ou locales et les médias sociaux.   

A. Ligue  

B. Duathlon L 

C. Duathlon M 

D. Duathlon S 

E. Animathlon Duathlon  
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- Publicité et promotion du sponsor de la catégorie de produit avant chaque 

événement lors des promotions médiatiques à la radio et dans les médias sociaux.  

- Possibilité d'inclure des coupons dans des sacs à cordons et d'augmenter la 

fréquentation de vos produits.  

- Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

- Logo sur le mur du fond de notre conférence de presse et des interviews en direct 

- Représentant de l'entreprise mis en avant lors de l'événement.  

- Reconnaissance du logo et mention dans les vidéos 

- Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses avec un lien hypertexte vers 

votre site web.  

- Logo sur l'affiche de l'événement et les dépliants (A3, A4 et A5) 

- Accès à la tente VIP 

- Logo sur les cartes des villages d'événements 

- Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - Dimension 

personnalisée.   

 

*Voiture officielle :   

- Insertion du logo sur les portes latérales des véhicules (voitures de tête et de 

fermeture) 

- Exposition(s) de voitures sur le village des événements  

 

*Parrainage officiel du chronométrage :  

- Logo sur le système de chronométrage et l'affichage du temps.  

 

 

  
TBD 
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Package Sponsors Or 
 

Le package « Sponsors Or » est un forfait par épreuve du Duathlon Ducs et Duchesses 

– Series et Ligue. Il offre au client la possibilité de sponsoriser entre 1 et l’ensemble des 

événements de la saison et d'obtenir des avantages spécifiques.  

Les avantages comprennent : 

- Titre incluant le logo et le texte « Sponsor Or ». 

- Logo sur l'arche de départ et d'arrivée. 

- Logo sur les arches d'entrée et de sortie. 

- Logo sur les dossards des concurrents 

- 20 mètres de banderoles sur la zone de départ et d'arrivée, la zone de transition, 

autour du village de l'événement et les zones clés le long des parcours de l'événement. 

- Une page dédiée au sponsor Or dans les road books par événement  

- Un représentant de l'entreprise pour remettre quelques prix pendant l'événement. 

- Publicité et mention du sponsor Or lors de la diffusion de l'événement sur les chaînes 

de télévision et les stations de radio régionales ou locales.  

- Publicité et promotion du sponsor Or avant chaque événement lors des promotions 

médiatiques à la télévision, à la radio et dans les médias sociaux.  

- Possibilité d'inclure des coupons dans des sacs à cordons et d'augmenter la 

fréquentation de vos produits.  

- Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

- Reconnaissance du représentant de l'entreprise pendant l'événement.  

- Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue avec un lien 

hypertexte vers votre site web.  

- Logo sur l'affiche et les dépliants de l'événement (A3, A4 et A5) 

- Accès à la tente VIP 

- Logo sur les cartes des villages d'événements 

- Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - Dimension 

personnalisée.   

 

  

5 000 € HT 

par événement 

 

mailto:samba@duathlonducsetduchesses.com
mailto:info@duathlonducsetduchesses.com
http://www.duathlonducsetduchesses.com/


Duathlon Ducs et Duchesses® 
E-mail : samba@duathlonducsetduchesses.com  

info@duathlonducsetduchesses.com 
www.duathlonducsetduchesses.com    

Tel : +33 7 69 20 97 78 

Package Sponsors Argent 
 

Le package « Sponsors Argent » est un forfait conçu pour les petites entreprises qui 

souhaitent profiter des avantages du sponsoring d'événements sportifs en s'associant 

aux Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue. Le package « Sponsors Argent » est 

une opportunité de sponsoring pour les entreprises qui souhaitent explorer les 

avantages du sponsoring d'événements sportifs mais qui ne sont pas tout à fait prêtes 

à engager des ressources financières importantes. 

 

Les avantages comprennent : 

- Titre indiqué par l'inclusion du logo et du texte « Sponsor Argent ». 

- 14 mètres de bannières sur la zone de départ et d'arrivée, la zone de transition, autour 

du village de l'événement et les zones clés le long des parcours de l'événement. 

- Une page dédiée au sponsor Argent dans les road books par événement 

- Publicité et mention du « Sponsor Argent » lors de la diffusion de l'événement sur les 

chaînes de télévision et les stations de radio régionales ou locales.  

- Publicité et promotion du « Sponsor Argent » avant chaque événement lors de la 

promotion médiatique à la télévision, à la radio et dans les médias sociaux.  

- Possibilité d'inclure des coupons dans des sacs à cordons et d'augmenter la 

fréquentation de vos produits.  

- Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

- Reconnaissance du représentant de l'entreprise pendant l'événement.  

- Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue avec un lien 

hypertexte vers votre site web.  

- Logo sur l'affiche et les dépliants de l'événement (A3, A4 et A5) 

- Accès à la tente VIP 

- Logo sur les cartes des villages d'événements 

- Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - 10m X 10m. 

 

  
4 000 € HT 

par événement 
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Sponsors Bronze, Rouge et Bleu 
 

Ces packages sont destinés à nos exposants de niveau exclusif qui recevront des 

privilèges spéciaux tout en étant présents dans les villages de l'événement. Le coût de 

cette formule est par événement, ce qui offre une certaine souplesse au client, qui a le 

choix de participer à un ou plusieurs événements du Duathlon Ducs et Duchesses – 

Series et Ligue. 

 

Les avantages en tant que Sponsor Bronze sont les suivants : 

- Bannières sur la zone de départ et d'arrivée, sur la zone de transition, autour du village 

de l'événement et sur les zones clés le long des parcours de l'événement. 

- Une page dédiée au sponsor Bronze dans les road books par événement.  

- Possibilité d'inclure des coupons dans des sacs à cordons et d'augmenter la 

fréquentation de vos produits.  

- Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

- Représentant de l'entreprise mis en avant pendant l'événement.  

- Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue avec un lien 

hypertexte vers votre site web.  

- Logo sur l'affiche et les dépliants de l'événement (A3, A4 et A5) 

- Accès à la tente VIP 

- Logo sur les cartes des villages d'événements 

- Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - 10m X 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 € HT 

par événement 

 

mailto:samba@duathlonducsetduchesses.com
mailto:info@duathlonducsetduchesses.com
http://www.duathlonducsetduchesses.com/


Duathlon Ducs et Duchesses® 
E-mail : samba@duathlonducsetduchesses.com  

info@duathlonducsetduchesses.com 
www.duathlonducsetduchesses.com    

Tel : +33 7 69 20 97 78 

 

 

 

Les avantages en tant que Sponsor Rouge comprennent : 

- Bannières sur la zone de départ et d'arrivée, la zone de transition, autour du village 

de l'événement et les zones clés le long des parcours de l'événement. 

- Une page dédiée au Sponsor Rouge dans les road books par événement 

- Possibilité d'inclure des bons de réduction dans des sacs à cordons et d'augmenter la 

fréquentation de vos produits.  

- Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

- Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue avec un lien 

hypertexte vers votre site web.  

- Logo sur l'affiche et les dépliants de la manifestation (A3, A4 et A5) 

- Accès à la tente VIP 

- Logo sur les cartes des villages d'événements 

- Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - 5m X 5m. 

 

 

 

 

Les avantages en tant que Sponsor Bleu comprennent : 

- Bannières sur la zone de départ et d'arrivée, la zone de transition, autour du village 

de l'événement et les zones clés le long des parcours de l'événement. 

- Une page dédiée au sponsor rouge dans les road books par événement. 

- Possibilité d'inclure des coupons dans des sacs à cordons et d'augmenter la 

fréquentation de vos produits.  

- Logo sur les coupons et les cadeaux promotionnels pendant la campagne de 

l'événement. 

- Logo sur le site web du Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue avec un lien 

hypertexte vers votre site web.  

2 000 € HT 

par événement 
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- Logo sur l'affiche et les dépliants de la manifestation (A3, A4 et A5) 

- Accès à la tente VIP 

- Logo sur les cartes des villages d'événements 

- Espace pour les stands (tentes) dans le village de l'événement - 3m X 3m. 

 

 

 

 

  

1 500 € HT 

par événement 
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Forfaits divers  
 

• Partenaire des Espaces VIP : 16000 euros (HT) par saison. 

 

o Le partenaire des Espaces VIP du Duathlon Ducs et Duchesses – Series 

et Ligue se présente comme un prestataire d'accueil exclusif pour nos 

invités VIP et nos athlètes.  

o Intitulé en tant que Sponsor des Espaces/Tentes VIP.  

o Le sponsor peut exposer ses produits et personnaliser la tente pour 

refléter sa marque.  

o Logo sur les badges d'accès VIP. 

 

• Arche d'arrivée et de départ des partenaires : 3500 euros (HT) par 

événement  

o 2500 euros pour l'arche gonflable et 1000 euros pour l'exposition et 

l'installation. Ainsi, pour une saison complète avec un minimum de 4 

événements, le coût sera de 6500 euros (2500 euros + 4000 euros). 

  

• Partenaire du Livre de Route (Road Book) : 500 euros (HT) par page 

de publicité.  
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