DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PARTENARIAT

SOMMAIRE

LE FESTIVAL

PAGE 2

LE RAID O'BIVWAK

PAGE 3

UN TERRITOIRE

PAGE 4

ECO-RESPONSABLE

PAGE 5

MEDIAS

PAGE 6

POURQUOI NOUS SOUTENIR

PAGE 7

NOS FORMULES DE PARTENARIATS

PAGE 8

CONTACT

PAGE 10

1

LE FESTIVAL
Le plus gros festival d'Orientation de France
(Raid, Trail, Découverte)
2500 participants / 130 bénévoles

Tous publics touchés

Un événement ancré sur le territoire AURA
depuis 4 décennies

SCO'
bivwak
Journées
ORIENTATION
Pour les scolaires

1-2 JUIN

Découverte
O'bivwak

TRAIL
O'bivwak

Parcours

Parcours

ORIENTATION

En orientation sur 2 jours

demi-journée
Sans chrono - Tout public

En duo

RAID

O'bivwak
Parcours
En orientation sur 2 jours
Equipe de 2 ou +

SAMEDI 4 - DIMANCHE 5 JUIN
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LE RAID O'BIVWAK
Une épreuve grand public avant tout
- de 25 ans
20%
+ de 35 ans
40%

Plus de 1/3 des concurrents
sont des femmes

25 et 35 ans
40%

Envion 80% des
participants ne sont pas
licenciés FFCO

Familles, sportifs de
nature en tout genre,
étudiants ou entreprises...

50% des concurrents se
renouvellent d'une année
à l'autre

*Moyennes recueillies sur les éditions 2018, 2019 et 2021 du festival

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
DES PARTICIPANTS
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UN TERRITOIRE

Le festival d'orientation O'bivwak est historiquement ancré en Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré une aura
internationale, l'organisation est portée par des bénévoles de la Ligue régionale de Course d'orientation.
Pour chaque édition, nous nous attachons à valoriser un nouveau territoire dans un département
différent. Cela implique donc chaque année de se renouveler : de nouveaux parcours, de nouveaux
partenaires locaux, de nouveaux souvenirs...

POUR 2022
EN 2021

EN 2019
EN 2018
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ECO-RESPONSABLE
Depuis 20 ans, pour les actions qu'il entreprend, le festival O'bivwak
est labélisé en tant qu'éco-événement par les départements et les
DRAJES !

RESTAURATION
- Approvisionnement réfléchi avec les
producteurs locaux
- Vaisselle biodégradable pour tous les repas
- Mise en place de tri sélectif

BIVOUAC
- Toilettes séches sur le lieu du bivouac
- Alimentation électrique au solaire

TRANSPORT
- Mise en place de navettes depuis la
gare de Chambéry
- Incitation au covoiturage

Protection de la nature
Élaboration des tracés respectueux des biotopes et
des espaces naturels en relation avec l’ONF
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MEDIAS
Le festival O'bivwak bénéficie d'importantes retombées médias en amont et
pendant le raid, au niveau local, régional et national.

Journaux

5 276 likes

866 abonnés

Presse quotidienne

5 510 abonnés

Partage de photos

régionale et locale

Présentations épreuves

Concours

(Dauphiné...)

Communauté

Presse sportive spécialisée
Cliquez sur le texte souligné pour accéder aux liens

Télé

Chaine YouTube

O'bivwak sur le plateau de
Télé-Grenoble
Images sur France 3,
Maurienne TV,
Reportage TV8 Montblanc

Teasers
aftermovies, résumés des
jours de course
Relais de reportages

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

PRESTATAIRES PROFESSIONNELS
Mouss production @moussfilms

Cyril Crespeau @crespeauphoto

SITE INTERNET

200 000 visites par an - Toutes les infos sur
l'événement et les formats de course
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PARTENAIRE

Pourquoi soutenir O'bivwak ?

Mettre en avant votre entreprise auprès du grand public.
Bénéficier des retombées économiques
grâce aux 3 000 visiteurs sur tout le festival.
Soutenir nos valeurs de solidarité (équipe),
de respect de la nature et de convivialité.
Soutenir le développement touristique d’un territoire.
Enrichir votre image et apparaître comme un acteur
incontournable du développement territorial.
Accroître votre visibilité à travers une couverture médiatique
importante (Facebook, Instagram, presse, radio, internet…)
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FORMULES

Quelles formes de soutien ?

Mécenats
L'entreprise peut bénéficier d'une réduction d'impôts grâce au mécénat. La 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 taxes. De plus, les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA.

Exemple : don de 5 000 €
Déduction fiscale : 3 000 €
À votre charge : 2 000 €
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FORMULES
3 formes de partenariat

Partenariat principal
8000 € et +

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

Partenariat sportif

Partenariat associé

3000 € – 8000 €

500 € - 3000 €

Votre présence sur certains de nos supports de

Présence de votre logo sur notre site

communication

internet et sur la carte

• Un dépliant de votre société exposé à l’accueil

• 2 invitations pour des équipes de 2

concurrents
• 5 invitations pour des équipes de 2 personnes

personnes de votre entreprise

de votre entreprise

• Banderoles et drapeaux de votre société

• Banderoles et drapeaux de votre société sur les

sur les sites de course - départ,

sites de course - départ,

bivouac, arrivée

bivouac, arrivée

• Stand exposant dans le village

• Stand exposant dans le village Partenaire

Partenaires
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FORMULES
Récapitulatif
Partenariat principal

Partenariat sportif

8000-15000 €

3000-8000 €

500-3000 €

secteur exclusif

Oui

Non

Non

présence partenaires
remise des prix

Oui

Oui

Non

Discours du partenaire
pour présenter son activité

Oui

Non

Non

10

5

2

Oui

Oui

Oui

Invitations
Espaces clients dans le
village partenaire

Partenariat associé

COMMUNICATION
Publications Facebook
durant l'année

10

5

2

Présence sur dossard

Oui

Non

Non

Présence sur flyer/affiche

Oui

Oui

Non

Présence sur carte du raid

Oui

Oui

Oui

Présence sur site internet

Oui

Oui

Oui

Dossier de presse

Oui

Oui

Oui

Présence sur Newsletters

Oui

Non

Non

Annonce sur le film Raid
O'bivwak

(en partenariat avec)

(présence du logo)

Dépliants de votre société

Oui

Oui

Non

Banderoles et drapeaux
sur la course

Oui

Oui

Oui

Oui
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Oui

Non

CONTACT
Festival O’bivwak 2022
1 au 5 juin
Les Saisies
en Savoie (73)
Laure Carra - 07 70 68 15 84 - Laure.carra@lauraco.fr
Loïc Perron - 06 11 86 46 19 - loic.perron@lauraco.fr
ADRESSE
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Course d’Orientation
Maison Départementale des Sports
7 rue de l’Industrie • 38320 EYBENS

Facebook

Site web
10
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Instagram

