
Devenez  partenaire du





Présentation club



Présentation du club

• En 1985 le club omnisport des établissements aéronautiques de Bourges, a 

ouvert ses portes à une section Triathlon. Durant ces années, le club s’est 

structuré, a évolué et organisé au plus haut niveau national.

• Devenu en 2004 « Bourges Triathlon » le club a continué son évolution et est

devenu champion de France féminin de deuxième division de triathlon en

2005.

• En 2009, le projet du club est axé sur la formation, la mise en place et le

développement de l’école de triathlon voit le jour. Ces efforts ne sont pas

vains et en 2011 le Bourges Triathlon est labellisé 2 étoiles.

• Durant toutes ces années et aujourd’hui encore, des jaunes et noirs

parcourent la France et l’Europe pour participer à de grandes épreuves.

• Depuis 2013, l’évolution du nombre de licenciés au club est forte. Cette

remontée est due en grande partie à l’école, sa structure et au

renforcement de celle des adultes.



Structure club

• Organisé autour d’un comité directeur et de trois commissions (jeune, sport 

et communication), le Bourges Triathlon mobilise en grande partie son 

énergie pour son école de triathlon tout en maintenant la possibilité pour 

les adultes d’atteindre leurs objectifs sportifs dans un esprit de convivialité.

• Chaque semaine, l’équipe d’encadrants qualifiés anime les entrainements 

du club dans les trois disciplines de notre sport. 
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Projet Associatif



Projet associatif

• Ecole de triathlon :

Encourager et accompagner les jeunes à participer aux compétitions du 

challenge jeune régional,

Conserver le label Ecole de Triathlon 2 étoiles,

Augmenter le nombre de jeunes (minime à junior), qualifiés pour les 

Championnats de France de Duathlon, Triathlon et Aquathlon.

Cinq participations en 2016, 2017, 2018 et 2019.



Projet associatif

• Adultes :

Présenter des équipes féminines et masculines en 3ème Division de duathlon 

et de triathlon afin de participer aux  épreuves qualificatives du 

Championnat de France,

Intégration de nos cadets et juniors sur ces épreuves,

Organiser stage(s) d’entrainement et cohésion,

Encourager les courses avec représentation en masse.



Projet associatif

• Organisations annuelles :

Virées du Golf Bourges, course nature et Bike and Run,

Triathlon du Grand Meaulnes, La Chapelle d’Angillon

(500 participants en 2018 et 2019).



Projet associatif

• Axes de développement :



Engagements



Le Bourges Triathlon s'engage à communiquer le plus 

souvent possible l'identité du partenaire selon son 

niveau d’engagement :

• liens sur notre site Internet, nos pages Facebook, Instagram,

• présentation du logo sur mailings et courriers,

• pose du logo sur nos tenues d’entraînement et compétition,

• logo sur les supports de communication (flyers, affiche…),

• distribution de publicités ou d’articles promotionnels lors de nos 

organisations,

• banderoles, panneautique, annonces micro lors de nos manifestations.



Comment nous soutenir ?

• Participation aux frais de fonctionnement du club :

o école de triathlon,

o tenues,

o encadrement technique.

• Développement financier de nos organisations.

• Fournir des avantages en nature utiles à nos manifestations (lots, produits 

régionaux, denrées alimentaires, boissons, matériels etc…).



Packs partenaires :

Formule « Loisir »
500 € 

Logo partenaire sur les visuels club (site internet club, Facebook, Instagram, 

courriers, panneau d’affichage stade Depège…), 

Lien entre le site internet du club et le site du partenaire. 

Formule 
« Avenir »

1000 €

Formule « Loisir »

+ logo du partenaire sur les supports de communication (affiches, flyers, site…),

+ banderoles, panneaux publicitaires, diffusion sono sur nos organisations.

Formule 
« Compétition »

1500 €

Formule « Avenir »

+ stand partenaire (remise de goodies, échantillons…),

+ logo partenaire sur les tenues clubs avec engagement sur deux saisons. 

Formule 
« Olympique »

2500 €

Formule « Compétition » 

+ financement lot concurrents sur l’une de nos manifestations,

+ 5 dossards offerts sur une de nos épreuves.

Formule 
« Liberté » 

Valeur ajustée suivant la prestation fournie (financier ou matériel). 

Adaptation aux besoins du partenaire suivant les possibilités offertes dans les 

formules, complément possible avec des prestations particulières.



 Profiter de l’image positive et dynamique du Bourges 

Triathlon et de ces organisations en soutenant notre 

association.

 Pour devenir mécène ou partenaire, contacter :

Fabrice Perrichon

Président

06 10 77 21 69

bourgestri@gmail.com





http://www.bourges-triathlon.com

http://www.bourges-triathlon.com/

