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DOSSIER PARTENAIRES

LA GENESE
Avec la volonté d’unir leurs forces, les Maires des deux villes principales du Centre Bretagne souhaitent donner
un souffle nouveau à l’entente intercommunale conclue en 2015. Cette entente permet ainsi aux élus de
Loudéac et de Pontivy de se concerter régulièrement sur un certain nombre de dossiers stratégiques : santé,
ferroviaire, axe Triskell, services publics, économie, culture et sport et d’adopter une position commune.
Sur le plan sportif il est très vite apparu le désir à Loudéac comme à Pontivy d’organiser une épreuve sportive
ayant valeur de symbole, qui permettrait de rapprocher nos deux villes et de gommer cette frontière
départementale qui nous sépare. L’épreuve du semi-marathon s’est dès lors imposée dans les esprits, puisque
la distance qui sépare Loudéac de Pontivy (25 km) correspond quasiment à la distance officielle de 21,097 Km.

LE MOT DES MAIRES
Loudéac aime le sport !
Après le succès de la 1ère édition du Semi-Marathon entre nos deux villes du Centre
Bretagne, Loudéac aura le privilège de recevoir cette année l’arrivée de cette épreuve
sportive d’envergure ! C’est à l’hippodrome de Loudéac, en plein cœur de la plus grande
zone industrielle de Bretagne, que nous accueillerons comme il se doit nos athlètes. Ce sera
l’occasion de mettre en avant le savoir-faire de nos entreprises locales et de montrer une
image positive de notre ville. Merci aux organisateurs pour leur investissement, merci à nos
partenaires pour la confiance qu’ils nous font en s’affichant à nos côtés et continuons à faire
de cette épreuve sportive une réussite collective !
Bruno LE BESCAUT
Maire de Loudéac
Vice-Président de Loudéac Communauté

Pontivy prêt pour le départ
Si l’on se réfère au succès remporté par la 1ère édition du Semi-Marathon Loudéac Pontivy, il
va sans dire que le sport reste l’un des meilleurs vecteurs de communication pour faire parler
de son territoire. Grace à cette épreuve sportive inédite entre nos deux villes, nous sommes
parvenus non seulement à gommer cette frontière départementale qui nous sépare, mais
surtout à faire la démonstration que le Centre Bretagne a tout à gagner lorsque Loudéac
et Pontivy vont dans le même sens ! Nous aurons donc le plaisir cette année de donner
le départ du Semi-Marathon au pied du château de Pontivy. Merci à nos partenaires et à
tous les bénévoles qui par leur énergie et leur implication font désormais de cette épreuve
sportive un rendez-vous attendu !
Christine LE STRAT
Maire de Pontivy
Présidente de Pontivy Communauté
Conseillère Régionale

Pontivy et Loudéac - Villes Actives et sportives !
La Ville de Pontivy est labellisée «Ville Active et Sportive» depuis 2016 et la
Ville de Loudéac depuis 2018. Ce label, institué par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports, prouve notre implication dans le développement des activités
physiques et sportives pour le plus grand nombre.

Saint-Gonnery rentre dans la course
Après St Gérand l’année dernière, St Gonnery s’associe au succès du Semi-Marathon LoudéacPontivy en organisant cette année le départ du 10km. En traversant notre bourg et en faisant la
part belle à la rigole d’Hilvern, le tracé 2019 va permettre de faire découvrir les nombreux atouts
de notre commune. C’est donc avec beaucoup de fierté et de plaisir que nous accueillerons les
nombreux athlètes samedi 5 octobre 2019 et que nous nous associerons à cette belle fête à
l’échelle de notre territoire du Centre Bretagne.
Claude VIET
Maire de Saint-Gonnery
Vice-Président de Pontivy Communauté

L'ASSOCIATION « LOUDEAC – PONTIVY SEMI MARATHON »
L’épreuve du semi-marathon Loudéac Pontivy est organisée officiellement par l’association « LOUDEAC –
PONTIVY Semi-Marathon». Créée le 1er février 2018, elle s’appuie sur les deux Municipalités de Loudéac et
Pontivy, les deux OMS – Office Municipale des Sports, l’ensemble des communes traversées, mais surtout sur
l’expérience des associations locales d’Athlétisme : l’AS 22 à Loudéac ; le TKB et l’APP à Pontivy, sans oublier le
Triskell Challenge Trail.

LE MOT DES CO PRESIDENTS
Tout juste lancé en 2018, le Semi-Marathon Loudéac Pontivy s’est déjà fait sa place dans la cour des grands,
puisqu’il figure dans le top 5 des semi bretons en nombres de finishers !
Fort de cette nouvelle notoriété, l’Association Loudéac Pontivy Semi-Marathon peut légitimement nourrir
l’ambition de continuer à faire grandir le projet devenu aujourd’hui un évènement majeur dans le paysage de la
course à pied en Bretagne, vecteur de communication pour les entreprises du bassin de Loudéac-Pontivy et de
l’Entente Loudéac-Pontivy.
C’est donc animé de la même passion et avec la volonté de faire encore mieux, que nous travaillons sur
l’organisation de cette 2ème édition 2019. Merci à tous nos bénévoles pour leur mobilisation à nos côtés, mais
aussi à nos partenaires sur qui nous savons pouvoir compter pour couvrir les frais inhérents à la promotion, à
l’organisation et à la sécurité de cette épreuve phare pour notre territoire du Centre Bretagne.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 5 octobre 2019, à 16h pour le top départ !
Patrick CHAUVEL, Président de l’APP / Pascal ETIENNE, Président de l’AS22 / Philippe LE RUYET, Président du TKB et de Triskell Challenge Trail

Semi-Marathon Loudéac-Pontivy - 1ère édition
Retour sur un succès populaire

4ème semi-marathon de
Bretagne en nombre de finishers

2 650
Participants

1 800
sur le 21km

850

sur le 10km

120
Equipes

Budget

2 000

60

Partenaires

Spectateurs

88 000€

120

Bénévoles

de budget

11

Entreprises
sur le village
partenaires

Des partenaires
institutionnels

450

Invités à
la soirée
partenaires

Une communication tout azimut

Un site web dynamique !

1 150
Abonnés

120

Spots radio

Une affiche
symbolique
Du print diffusé
dans tout le Centre
Bretagne

40

Affiches
Planimètres

1 000
Affiches A3

10 000
Flyers

Une couverture médiatique à la hauteur

3

Conférences
de presse

Des dizaines
d’articles parus

Des partenariats presse

Une retransmission de l’arrivée sur écran géant

Une bande annonce vue par Une captation d’images par
35 000 personnes
drone

Des résultats sportifs !

1er du 21Km : Laurent COLIN – Sanders Bretagne en 01:10:19
1ère du 21 Km : Prisca EHRHARDT - Endurance Shop St Brieuc en
01:28:34
1er du 10 km : Benoit FANOUILLERE – AS22 en 00:31:44
1ère du 10 Km : Solène GUILLEMET - ACRLP en 00:37:57

Ils étaient sur la ligne de départ !
• Mikaël DORE – Sous Préfet de Pontivy
• Marc LE FUR – Député de la Circonscription Loudéac-Lamballe
• Michel POURCHASSE – Maire de St Thuriau
• Yoann HERVO - Maire d'Alineuc
• Bruno SERVEL - Maire de Kergrist
• Annie Robert - Maire de Coëtlogon
• Jean-Pierre LE PONNER - Maire de Neulliac

Des partenaires satisfaits !
(Enquête réalisée en octobre 2018 auprès de 40 partenaires / 16 réponses)
La visibilité de l’événement a-t-elle correspondu à vos attentes ?

Seriez-vous partenaires pour l’édition 2019

0 Non
2 peut-être
14 Oui

LE PARCOURS 2019
Le profil de course

(Auray-Vannes : D+150m / St Pol-Morlaix : D+172m)

Le départ du 21 km
Un départ festif sera donné à 15h45 au pied du château de Pontivy – Rue du Général de Gaulle, pour
un départ réel à 16h Rue du Pigeon Blanc.

Le départ du 10 Km
Le départ sera donné à 15h30 depuis le bourg de St Gonnery pour le format 10 km.

L’arrivée
L’arrivée du 21 km et du 10 km se fera sur l’Hippodrome de Calouët, au cœur du Parc d’Activités du
Dr Etienne – ZI Sud de Loudéac.

ARRIVEE
LOUDEAC

DEPART 10km
ST GONNERY

DEPART 21km
PONTIVY

LE CALENDRIER
Le 2ème semi-marathon du Centre Bretagne s’élancera le samedi 5 octobre 2019,
dans le sens Pontivy-Loudéac. Ouverture des inscriptions le vendredi 5 avril 2019.
Cette épreuve sportive est inscrite au calendrier officiel des comités
départementaux d’athlétisme.
L’édition 2019 du semi-marathon Loudéac-Pontivy se tient deux semaines avant
le marathon de Vannes et trois semaines avant le marathon de Rennes, ce qui
devrait permettre d’attirer les athlètes les plus avertis et promet de relever le
niveau.

Un Village partenaire
Un village partenaire se tiendra sous les halles de l’Hippodrome
de Calouët à proximité de la ligne d’arrivée.
Réservé aux sponsors, ce village permettra de mettre en avant
la richesse et la diversité des entreprises du territoire Centre
Bretagne.

Un Challenge entreprises
Une course dans la course : le challenge entreprises. Les salariés des entreprises du territoire vont
pouvoir se mesurer grâce un classement spécial.
Important : Une fiche d’inscription dédiée au challenge entreprise sera à remplir à partir du 5 avril
2019, date d’ouverture des inscirptions. Ce document sera disponible en téléchargement sur le site
internet : www.semimarathon-loudeac-pontiyv.bzh
Le jour du départ, une photo des équipes entreprises sera réalisée devant le Château des Rohan.

ETRE PARTENAIRE DU SEMI MARATHON
LOUDEAC-PONTIVY
Une épreuve sportive qui a valeur de symbole
Cette manifestation sportive est le fruit du rapprochement entre Loudéac et
Pontivy dans le cadre de l'Entente entre les deux villes.

Un semi-marathon inédit en Bretagne
Une épreuve sportive trans-départementale reconnue par les Comités
d’Athlétisme des Côtes d'Armor et du Morbihan.

La vitrine du savoir faire de nos entreprises
Une vraie volonté de mettre en avant les fleurons de l'industrie agroalimentaire
du centre-Bretagne à travers le village et la soirée partenaires.

Un parcours mettant en valeur les atouts du territoire
Le 21,1km partira de Pontivy au pied du château des Rohan et empruntera
le chemin de halage et passera par par la rigole d’Hilvern avant de rejoindre
Loudéac. Le 10 km suivra la rigole sur une portion différente faisant ainsi
profiter du bourg de Saint-Gonnery.

Un challenge entreprises
Une course dans la course qui permet de mettre en avant les forces vives de
nos entreprises.

Une image et des valeurs positives
La performance, le dépassement de soi, la convivialité, l’environnement, la fête !

Le rassemblement d’un large public
Les coureurs, leur famille et tous les amoureux de la course à pied.

Une communication multicanale
Une visibilité garantie pour tous nos partenaires.

Nos formules de partenariat

Platine*
4 000€

Or
2 000€

Argent
1 000€

Bronze
500€

Visibilité supports de communication
Affiches + flyers

Inclus

Inclus

-

-

Cadeaux coureurs (T-Shirt)

Inclus

-

-

-

Dossards

Inclus

-

-

-

Banderoles départ (Nb max) (fournies par vos soins)

5

3

2

1

Banderoles arrivée (Nb max) (fournies par vos soins)

5

3

2

1

Arche Semi-Marathon

Inclus

Inclus

-

-

Arches Entreprises (fournies par vos soins)

Inclus

Inclus

-

-

-

-

Inclus

-

Page d’accueil site web Logo + lien

Inclus

Inclus

-

-

Site web – rubrique partenaires (logo)

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Facebook - Twitter

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Conférence de presse

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Interview

Inclus

-

-

-

Film promotionnel (logo)

Inclus

Inclus

-

-

Bornes kilométriques
Visibilité web-média

Visibilité village partenaire
Message promo speaker

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Stand village partenaires

18m2

9m2

-

-

Visibilité protocole et soirée partenaire
Podium arrivée - Semi et 10km (logo)

Inclus

-

-

-

Remise de récompenses sur podium

Inclus

-

-

-

Inauguration village partenaire + soirée partenaires

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

10

5

-

Visibilité challenge entreprises
Dossards offerts

15

Logos à fournir : l’envoi des logos devra être réalisé au plus tard le 1er juillet 2019.
Format des logos : Fichier vectorisé (.eps / .ai)
* Les partenaires platines sont assurés d’avoir l’exclusivité dans leur domaine d’activité.

On en a parlé dans la presse

DEVENEZ PARTENAIRE
DU SEMI-MARATHON
LOUDEAC-PONTIVY !
RENDEZ-VOUS LE
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 !

CONTACT PARTENARIAT
Sandra BOUDEHEN
S’vénementiel
Tél. : 06.82.68.36.62
Mail : svenementiel@outlook.com
Association « LOUDEAC – PONTIVY Semi-Marathon»
semi.loudeac.pontivy@gmail.com
Mairie de Pontivy - 56300 PONTIVY

