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Le festival O´bivwak, c´est quoi ?

n

Pourquoi nous soutenir ?

n

Nos formules de partenariats

n

Contact

P. 3 à 7
P. 8
P. 9 à 13
P. 14

UN FESTIVAL

Nouveau
cette
année !

[ 130 bénévoles / 2 500 participants ]
n

aux épreuves multiples
n

qui touche tous les publics

Balade
O’bivwak
SANTÉ
1

n

journée

d’orientation

qui dure dans le temps

PATRIMOINE
& SANTÉ

n
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26 mai

Sco’

Raid

Trail

2
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1

bivwak
journées

d’orientation
pour les
SCOLAIRES.

27-28 mai

O’bivwak

O’bivwak

parcours

en orientation
sur 2 jours
par équipe
de deux.

parcours

de trail en
orientation sur
2 jours par équipe
de deux.

Découverte
O’bivwak

3

parcours

en orientation
à la demi-journée.
Sans chrono.
Tout public.

samedi 30 - dimanche 31 mai
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Le Raid O’bivwak

36
%

80 % des concurrents ne sont
Une épreuve ‘GRAND PUBLIC’
pas des orienteurs licenciés.

Plus d’un tiers des participants
d’un tiers
sontPlus
des femmes.

Des concurrents
« plutôt jeunes »
80% non licenciés FFCO
dont 1/4 de familles

n

Plus de 50% des concurrents
se renouvellent chaque année

Provenance
géographique
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n

des participants sont
des femmes
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Une épreuve sportive ancrée sur
le territoire Auvergne Rhône Alpes,
région économiquement dynamique
n

© Cyril Crespeau

Une épreuve soutenue
par la Région AURA et
le Département d’accueil
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Une manifestation sportive
écoresponsable de
référence et engagée dans
le développement durable
n

TRANSPORT
• Mise en place de navettes entre
la gare la plus proche et le site de course.
• Organisation du covoiturage via le site internet www.obivwak.net
n

BIVOUAC
• Panneaux photovoltaïques pour l’alimentation électrique du bivouac
• Toilettes sèches
n

RESTAURATION (après course)
• Vaisselle biodégradable pour le repas des concurrents
• Tri sélectif des déchets
• Approvisionnement réfléchi avec les producteurs locaux
n

PROTECTION DE LA NATURE
• Partenariat avec l’ONF pour élaborer
des tracés respectueux des biotopes

Depuis plusieurs années, l’organisation
obtient les labels eco-événement décernés
par le Département et la DDJSCS
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Des retombées médiatiques
significatives
n

4 500
et vidéo de l´événement 2018
27 000 vues, des publications fréquentes, teasing
n

Partage de photos
n

Images sur France 3, Maurienne TV,
TV8 Montblanc, TV Grenoble
n

Très large couverture de l’événement en presse
(Presse Quotidienne Régionale et spécialisée) .
n

Interview sur France Info, réseau France Bleu,
annonces de l’événement sur les radios locales.
n

200 000 visiteurs annuel sur le site www.obivwak.net
n

Cyril Crespeau
Mouss Production
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[ prestataires professionnels ]
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Pourquoi nous soutenir ?
n

Mettre en avant votre entreprise auprès du grand public.
n

Bénéficier des retombées économiques
grâce aux 3 000 visiteurs sur tout le festival.
n

Soutenir nos valeurs de solidarité (équipe),
de respect de la nature et de convivialité.
n

Soutenir le développement touristique d’un territoire.
n

Enrichir votre image et apparaître comme une acteur
incontournable du développement territorial.
n

Accroître votre visibilité à travers une couverture médiatique
importante (Facebook, Instagram, presse, radio, internet…).
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Contrats de partenariat
et mécénat
Mécénat

Partenariats
financiers
ou échanges de
marchandises

Partenariat
sportif

Partenariat
associé
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Partenariat
principal
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Mécénat

n

Partenariats
financiers
n
ou échanges
de
Depuis Août 2003, la loimarchandises
relative au mécénat vous accorde une

Partenariat Mécénat Sportif

défiscalisation à hauteur de 60% du don accordé en numéraire ou
en nature dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires hors
Partenariatne sont Partenariat
taxes. De Partenariat
plus, les dons de mécénat
pas soumis à la TVA !
principal

sportif

n

associé

Exemple : don de 5 000 €
Déduction fiscale : 3 000 €
À votre charge : 2 000 €
n
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Partenaire Principal de O’bivwak
[ 8 000 € – 15 000 € ]
n
• Exclusivité dans le domaine d’activité de votre entreprise
• Votre présence sur tous nos supports de communication
+ les dossards
• Remise des prix par un représentant partenaire
• Discours du partenaire pour présenter son entreprise
ses produits / ses services
• 10 invitations pour des équipes de 2 personnes de votre entreprise
• Banderoles et drapeaux de votre société sur les sites de course
départ, bivouac, arrivée
• Un dépliant de votre société exposé à l’accueil concurrents
• Espace client dans le village Partenaires
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Partenaire Sportif de O’bivwak
[ 3 000 € – 8 000 € ]
n
• Votre présence sur certains de nos supports de communication
• Un dépliant de votre société exposé à l’accueil concurrents
• 5 invitations pour des équipes de 2 personnes de votre entreprise
• Banderoles et drapeaux de votre société sur les sites de course - départ,
bivouac, arrivée
• Stand exposant dans le village Partenaires

Partenaire Associé de O’bivwak
[ 500 € - 3 000 € ]
n
• Présence de votre logo sur notre site internet et sur la carte
• 2 invitations pour des équipes de 2 personnes de votre entreprise
• Banderoles et drapeaux de votre société sur les sites de course - départ,
bivouac, arrivée
• Stand exposant dans le village Partenaires
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Partenaire
principal
8000 - 15 000 €

Partenaire
sportif
3000 - 8000 €

Partenaire
associé
500 - 3000 €

Partenaire dont secteur exclusif

oui

non

non

Présence partenaire
à la remise des prix

oui

oui

non

Discours du partenaire
pour présenter son activité

oui

non

non

Invitations

10

5

2

Espace clients dans
le village partenaire

oui

oui

oui

COMMUNICATION
Publication Facebook
Durant l´année

10

5

2

Présence du dossard

oui

non

non

Flyer/affiche

oui

oui

non

Carte du raid

oui

oui

oui

Site internet

oui

oui

oui

Dossier presse

oui

oui

oui

Newsletter

oui

non

non

Oui
(en partenariat avec)

Oui
(présence du logo)

non

oui

oui

non

Annonce sur le film
Raid O´bivwak
(27 244 vues édition 2018)
Dépliant
de votre société

Banderoles et drapeaux
oui
oui
sur la course			
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oui		

Festival O’bivwak 2020
Du 26 au 31 mai
Autrans-Méaudre
Isère (38)
Laure - 07 70 68 15 84
Laure.carra@lauraco.fr
Adresse
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation
Maison Départementale des Sports
7, rue de l’Industrie • 38320 EYBENS

Site web
www.obivwak.net

https://www.facebook.com/raid.obivwak/

https://www.instagram.com/obivwak/
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