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Devenez sponsor du Morbihan Challenge ! 
 
Les valeurs portées par le Morbihan Challenge sont : 

- le respect de l’environnement par une navigation propre 
- la mixité 
- l’esprit sportif 
- la découverte du Morbihan (tourisme, économie, savoir-faire etc…) 

 
Nous recherchons des entreprises et organisations partageant nos valeurs et dont la contribution financière nous 
donnera les moyens d’organiser un événement mémorable par sa convivialité, son originalité et sa valeur 
sportive.  
 
Notre objectif est de financer un budget de 6000€ avec un minimum de partenaires, afin de leur garantir une 
visibilité maximale. Un partenariat exclusif est envisageable. 
 
Une partie de ce besoin peut faire l’objet de contributions en nature ou d’une prise en charge directe de frais liés 
à l’organisation. Le Morbihan Challenge peut également faire la promotion de sites marchands contre un soutien 
financier et des remises consenties sur la base d’un code promotionnel lié au Morbihan Challenge. 
 
 

Les formules 
 

● Sponsoring financier : C’est la formule la plus classique, qui vous garantit une visibilité autour de 
l’événement et nous permet de gérer notre budget sereinement.  

● Dotations et offres spéciales : Offrez des lots de valeur pour les Prix les plus importants ou de nombreux 
lots de moindre valeur pour qu’un maximum de concurrents se souviennent de vous. Vous pouvez aussi 
offrir des réductions sur vos produits pendant une période déterminée, pour tous vos clients qui viendront 
de la part du Morbihan Challenge. 

● Aides en nature : Aux étapes, nous souhaitons offrir des collations, une restauration collective et/ou des 
animations à la “caravane“ du Morbihan Challenge. 

 

Sponsoring financier 
 
Nous proposons les formules “côtière” et “Semi-hauturière” pour un soutien financier, associées à des prestations 
en rapport avec le montant de la contribution : 
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 Formule 

“Côtière” 
Formule 

“Semi-hauturière” 
Logo sur la page d’accueil de morbihanchallenge.com* ✓ ✓ 
Logo sur la page d’accueil du groupe Facebook* ✓ ✓ 
Logo sur les vidéos produites* ✓ ✓ 
Mention dans la page partenaires du site morbihanchallenge.com ✓ ✓ 
Signalétique à terre, aux étapes* ✓ ✓ 
Logo sur le “Club” du Morbihan Challenge  ✓ 
Page dédiée sur le site morbihanchallenge.com  ✓ 
Fanion arboré par tous les concurrents (fabrication incluse)  ✓ 
Logo sur les textiles (T-shirts, polos)  ✓ 
Logo sur la communication aux médias et aux concurrents  ✓ 
 1000€ 2000€ 
 
La valeur d’un partenariat exclusif (sponsor unique) est de 6000€. 
 
(*) Lorsque deux catégories de sponsors seront présents sur un même support, les sponsors “semi-hauturier” 
bénéficieront d’un bonus de visibilité (taille des logos, emplacement de la signalétique…). 

Dotations et offres spéciales 
 
Les prix pour lesquels nous recherchons des dotations sont : 
 

● Le Trophée « MORBIHAN CHALLENGE » décerné au premier bateau au classement général par points, 
toutes classes confondues. Celui-ci sera déclaré Vainqueur du MORBIHAN CHALLENGE 2019. 

● Le Trophée « côtier » décerné au premier bateau au classement général par points, toutes classes 
confondues, ayant emprunté le parcours côtier.  

● Le Trophée « semi-hauturier » décerné au premier bateau au classement général par points, toutes 
classes confondues, ayant emprunté le parcours côtier.  

● Des prix spéciaux décernés et tirés au sort lors de la remise des prix.  
● Un prix spécial décerné par les concurrents qui éliront leur pair le plus méritant.  
● Le prix Média du Morbihan Challenge sera décerné au bateau ayant réalisé le meilleur journal de bord 

vidéo sur Twitter, suite au vote des concurrents présents (voir les Règles Média).  
 
Le nom des partenaires sera associé aux Prix dont ils fournissent les dotations. Un représentant du partenaire 
sera invité à remettre son ou ses Prix lors de la soirée du 2 juillet.  

Aides en nature 
 
Nous étudierons au cas par cas la valorisation d’apports en nature. 

Contact 
Hervé Nougier, 06 11 40 91 16, contact@morbihanchallenge.com  
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