
Sport, Découverte et Convivialité

kAyAk   I   TIR à L’ARC   I   PADDLE   I   kARTING   I   ChAR à VOILE  ...

VIllagE PaRTEnaIREs
R E M b l a I  d E  l a  P l a g E  d E  l ’ É C l u s E

contact@trophee-feminin.com

10 &11 MaI 2013
  3èME ÉdIT Ion dÉFI  FÉMInIn  MulTIsPoRTs

Rejoignez nous sur la page Facebook  
Trophée mini de dinard



un dÉFI FÉMInIn 
ET InTER-EnTREPRIsEs
PARRAINé PAR LA VILLE DE DINARD
Il est possible de s’inscrire au défi à titre individuel ou au nom d’une entreprise. Le 
trophée est un défi multisport réservé uniquement aux femmes qui se déroule sur 
deux jours. Même si une petite compétition permet de classer les équipes à l’issue 
du week-end, la priorité est donnée à la découverte, la convivialité. Chaque activité 
donne lieu à un défi ludique. Pas besoin d’être une sportive aguerrie pour participer, 
les activités sont adaptées à tous les niveaux, et encadrées par des professionnels 
diplômés. Les participantes s’inscrivent par équipage de deux et seront confrontées 
tout au long du week-end aux autres équipages. Du petit-déjeuner du matin, jusqu’aux 
soirées «détente», en passant par l’échauffement et la récupération, les filles seront 
accompagnées par les coachs du trophée, qui seront aux petits soins pour faire du 
trophée Féminin de Dinard 2013, un souvenir inoubliable!

JEudI 9 MaI
à PARTIR DE 20h00 
 

20h00 
Cocktail d’inauguration au Casino 
Barrière de Dinard au salon de la mer : 
ACCUEIL DES éQUIPAGES.

Cocktail d’accueil.

Présentation des partenaires du trophée, 
des coachs, et du règlement. 

Remise des packages d’accueil.

Dîner libre.

VEndREdI 10 MaI
LA JOURNéE PLAGE,
SOLEIL ET DéFIS !

8h30 
Petit-déjeuner au café Anglais
9h00 
échauffement sur la plage
9h30
karting (karting de Dinard) et tir  
à l’arc (Parc Breton) (groupe 1).
Char à voile à Saint-Malo - Défi Armorlux 
(groupe 2).
13h00 
Déjeuner
14h00 
Jeu de piste : défi Suite 13 (Dinard 
et commerces de Dinard), départ du 
«Village partenaire».
Parcours des combattantes : défi MINI : 
plage de l’Ecluse, Dinard.
16h30 
Stretching et zumba : Défi Captain 
Fitness (plage de l’écluse) et soins 
(thalasso de Dinard).
19h30 
Fin des activités
20h00
Apéro «CUBE»: soirée conviviale dans le 
“Cube” du village partenaire. 
21h00
Dîner

saMEdI 11 MaI
LA JOURNéE
«SENSATIONS FORTES»

8h30 
Petit-déjeuner au café Anglais

9h00 
échauffement «nature»

9h30
karting (karting de Dinard) et tir  
à l’arc (Parc Breton) (groupe 1).
Char à voile à Saint-Malo - Défi Armorlux 
(groupe 2).

13h00 
Déjeuner

14h30 
Beach sports : défis sur la plage de 
l’écluse.

16h00 
kayak : Défi Carré Blanc (plage de  
l’écluse à Dinard) avec toutes les 
participantes.

18h00 
Fin des défis

21h00 
Soirée de GALA et remise des prix  
à la Chaumière.

Le Cube : Espace de récupération 
pour les participantes, accueil pour 
les accompagnants, lieu de détente 
et espace de visibilité pour les 
partenaires....

Le Cube est installé sur l’esplanade 
de la plage de l’écluse.
Il sert d’espace réceptif.

lE PRogRaMME PRÉVIsIonnEl 2013

ET En 2013
dEs nouVEauTÉs !!!

ChaR à VoIlE 
saInT-Malo
Départ de la plage de l’écluse en 
Zodiac, transfert jusqu’à Saint Malo. 
Initiation par des professionnels  

 
 
diplômés et parcours chronométré 
sur la plage... Sensations fortes en 
perspective!  

ET aussI ...

Un jeu de piste, le défi beach sports et 
des activités surprises!

kayak dE MER
PlagE dE l’ÉClusE
Ramez, slalomez, surfez les vagues :  
Mer ou piscine d’eau de mer, ces 
différents lieux seront adaptés à votre 
talent... Ou témérité!

 

kaRTIng
kaRTIng dE dInaRd
Vitesse et sensations fortes, pour ce 
défi  riche en adrénaline.

 

TIR à l’aRC
PaRC bRETon
Epreuve de concentration et d’adresse, 
ce défi mettra vos nerfs à rude 
épreuve! 

lEs aCTIVITÉs 2012



RÉCEPTIF
oRIgInal

Le village s’agrandit et devient une place 
centrale du remblai : 

• Un véritable Jardin Open Bar sera amé-
nagé en parallèle au Cube. 

• Champagne et jus de fruits frais seront 
proposés aux partenaires du trophée. 

• Lieu idéal pour inviter vos clients et 
prospects et illustrer votre engagement 
sur l’évènement.

• Stands, une visibilité élargie : un vrai 
visuel d’envergure accompagnera la 
location du stand.

• Vous avez désormais la possibilité de 
louer ces espaces réceptifs, le Cube au 
bord de la plage et son espace cocktail 
avec une vue imprenable sont le lieu 
idéal pour vos cocktails entreprise, lan-
cement de produits, soirées prospects…

 

Plan MÉdIas 
ET CaMPagnE d’aFFIChagE

PaPIERs
Ouest-France partenaire du trophée 
Féminin - Articles de presse et couverture 
rédactionnelle.

InTERnET
Facebook Trophée mini Dinard.

CaMPagnE d’aFFIChagE
Affiche officielle (40x60) tirée à 2000 
exemplaires et diffusée dans les 
commerces de la région.
Affichage unique 4x3 à l’entrée de 
Dinard. 
Affichage sucette.

FlyERs 
En 3000 exemplaires.

PRogRaMME oFFICIEl
Distribué aux participantes et grand 
public, dans les commerces de Dinard, 
devant le Cube.

 

VIsIbIlITÉ 
ExCEPTIonnEllE

FRÉquEnTaTIon
Le week-end de l’ascension, c’est plus 
de 12.000 personnes qui fréquentent le 
remblai de la plage de l’Ecluse. 
La mise en place de stands sont une 
occasion unique de présenter vos 
produits autour d’un évènement attractif.

anIMaTIons
Les animations autour du Cube (Défis 
du trophée sur la plage, groupe de 
musique, opérations partenaires...) font 
de l’évènement un véritable carrefour de 
rencontre à Dinard.
Le village grand public : initiations  
gratuites pour le public aux activités du 
trophée, démonstrations et animations 
grâce à nos associations partenaires.

RElaTIons PublIquEs
Le Cube, au coeur de l’évènement, offre 
un espace haut de gamme pour accueillir 
vos clients, prospects ou partenaires. 
Une soirée à votre nom dans le Cube sera 
l’occasion de développer ou renforcer 
votre réseau dans un cadre original, de 
même que la soirée de Gala.
       

dEVEnIR PaRTEnaIRE

Grâce aux packages défi inter-entreprises, trouvez-là un moyen 
idéal d’associer motivation interne et esprit d’entreprise, 
visibilité et opération de RP en un seul évènement. 
Vous pouvez inscrire un ou plusieurs équipages, le temps d’un 
week-end unique.

dEVEnIR PaRTEnaIRE 
lE TRoPhÉE dEVIEnT aussI,  
un dÉFI FÉMInIn InTER-EnTREPRIsEs :

ModalITÉs d’InsCRIPTIon
Vous devez avoir 18 ans minimum, ainsi 
qu’un certificat d’aptitude à la pratique 
d’activités multisports. Les inscriptions 
se font par équipage de deux. Toutefois, 
si vous vouliez participer au trophée 
mais que vous n’avez pas d’équipière, 
contactez nous, vous n’êtes peut-être pas 
la seule dans ce cas !

FRaIs d’InsCRIPTIon à titre individuel.
Les frais d’inscription sont de 190 euros 
par participante. Vous avez la possibilité 
de vous faire sponsoriser par un partenaire 
(package défi entreprise) !
Ils comprennent:
• La participation à toutes les activités
• Le coaching sur les activités
• Les assurances
• Les packages textiles participantes
• Les repas du vendredi et samedi : 
    (petit  déjeuner, déjeuner et dîner)
• La soirée de gala du samedi soir
• Les transferts en navettes
• Ils ne comprennent pas l’hébergement

Inscriptions par mail à: 
contact@trophee-feminin.com
La fiche d’inscription vous sera alors 
envoyée. Vous devrez la remplir et la 
renvoyer accompagnée d’un chèque  de 
60 euros afin de valider définitivement 
votre inscription.
Vous pouvez aussi la demander par 
mail et nous la renvoyer par retour mail 
ou courrier à «trophée féminin, 31C rue 
vaneau, 35000 RENNES». L’inscription 
par mail est obligatoire.

hÉbERgEMEnT
Même si l’hébergement n’est pas pris 
en charge  par l’organisation du trophée 
Mini, nous pouvons vous proposer des 
solutions via nos partenaires.

ConTaCT
contact@trophee-feminin.com ou par 
tél.: 06 83 23 29 45 (Philippe Le Moing)

sITE wEb
Rejoignez-nous sur la page
Trophée mini de Dinard.

nIVEau sPoRTIF REquIs
La priorité est donnée à la découverte et 
à la convivialité. Chaque activité donne 
lieu à un défi ludique. Pas besoin d’être 
une sportive aguerrie. Les activités sont 
adaptées à tous les niveaux et précédées 
d’une initiation encadrée par des 
professionels.

InFos PRaTIquEs

nos PaRTEnaIREs 2012
PaRTEnaIREs TITREs

Saint-Malo

PaRTEnaIREs MaJEuRs

PaRTEnaIREs PRInCIPaux

PaRTEnaIREs oFFICIEls

sPonsoRs oFFICIEls

I n d i g o
C o m m u n i c a t i o n



PREsTaTIons a la CaRTE

VIsIbIlITÉ xl au ChoIx :      
 

RÉCEPTIF au ChoIx :

●   Pack Accès VIP : 2 Badges d’accès Open Bar (1 bouteille de champagne incluse)   
+ 2 invitations cocktail d’inauguration (Ville de Dinard)    

●   Accès soirée de Gala  
●   Location Cube soirée réceptive (hors traiteur) 

TaRIF: 30 EuRos/PERs.
TaRIF: 50 EuRos/PERs.  

TaRIF: 600 EuRos

PaCkagE  PaRTEnaIRE TITRE :
dEVEnEZ lE PaRTEnaIRE n°1 d’un ÉVènEMEnT FÉMInIn à dInaRd 

Package partenaire majeur 

●   + Naming de l’évènement     
       
  

nous ConsulTER

PaCkagEs PaRTEnaIRE

PaRRaInagE d’un ÉquIPagE : 

●   Visibilité = équipage au nom de l’entreprise
●   Textile floqué (Flocage à la charge du partenaire) 

PaCkagE dÉFI EnTREPRIsE : 

●   Inscription d’un équipage au nom de votre entreprise 
●   Une Visibilité médium au choix

TaRIF: 400 EuRos  

TaRIF: 600 EuRos  

VIsIbIlITÉ MEdIuM au ChoIx :     

TaRIF: 200 EuRos

●   Visuel sur site (banderole, oriflamme, kakémono… Fourni par le partenaire)  
●   Encart publicitaire dans le programme officiel (3000 ex)
●   Commerce étape du jeu de piste    
●   Naming épreuve (visuel à fournir) 

TaRIF: nous ConsulTER

●   Stand 3x3 (branchement électrique, moquette au sol …) marqué au nom de votre société 
(panneau de 0,80x2m à la charge du trophée)  

●   Covering des Véhicules officiels     
●   Flocage des textiles coachs     
●   Parrainage soirée de gala
●   Naming équipage & textile floqué (Flocage à la charge du partenaire)

PaCkagE InITIal :     

TaRIF : 200 EuRos

●   Pack accès VIP : 2 Badges d’accès Open Bar (1 bouteille de champagne incluse)   
Jeudi et vendredi + 2 invitations cocktail d’inauguration (Ville de Dinard) au CASINO 
(salon de la mer) 

●   Logo programme officiel

PaCkagE PaRTEnaIRE MaJEuR :

Package partenaire principal

TaRIF: a PaRTIR dE 1000 EuRos

●   + Animation commerciale sur site/différée ou Opération de communication  Médias 
garantie 

●   + Logo sur affiches 4x3, flyers, une du programme officiel, cartons d’invitations  et 
sucettes 

●   + Encart Ouest-France 

PaCkagE PaRTEnaIRE oFFICIEl :

Package initial 

TaRIF: 300 EuRos

●   + Un espace visibilité médium au choix

PaCkagE PaRTEnaIRE PRInCIPal : 

Package partenaire officiel    

TaRIF: a PaRTIR dE 500 EuRos

●   + Un espace de visibilité XL au choix
●   + 2 accès soirée de gala à la Chaumière


