
!"##$%&'!%'#(")#"&$)*'

+,!"-$.'+%-%/,%'
0123456748''

+9:;<8'=2>43:?8'



SOMMAIRE 

-QUI SUIS JE?........................................................................................................ P1 

-MES OBJECTIFS SPORTIFS SAISON 2014-2015………………………………….P3 
 . OBJECTIF PRINCIPAL 
 . OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

-BUDGET………………………………………………………………………………….P6 

-ME SPONSORISER……………………………………………………………………..P7 

-FICHE DE SPONSORING……………………………………………………………...P11 

-ME CONTACTER………………………………………………………………………..P12 



QUI SUIS-JE? 

Prénom: Ludovic 

Nom: Levéque 

Age: 29 ans 

Profession:  
Educateur sportif et préparateur physique chez O2 fit’ 
– Pro instructeur élite pour Lesmills  
2003-2008: Commando marine. 

Mes « + »: Tenace, Courageux, Volontaire  
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Palmarès sportif: 

2010: Tristar 111 Monaco 
2010: Finisher de l’half ironman des Angles 
2010: Finisher du marathon de Marseille 
2010: Finisher de Marseille-Cassis 
2011: Finisher de l’half ironman CKT 
2011: Finisher de l’ironman 70.3 Aix 
2011: Finisher de l’ironman France - Nice 
2011: Finisher de l’embrunman 
2013: Finisher du marathon de Paris 

Licence Triathlon: 

2010-2012: Licencié à Gemtriathlé 
2013-2014: Licencié à ASPTT Triathlon Angers 
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MES OBJECTIFS SPORTIFS 
SAISON 2014-2015 

OBJECTIF PRINCIPAL:  

28 JUIN 2014  
3rd EDITION CELTMAN EXTREME SCOTTISH 

TRIATHLON  

- 3,8 kms de natation dans une eau à 10°C (Loch Shieldaig) 
- 202 kms avec 2000 + (Highland roads) 
- 42 kms de trail / route (Spidean Coire nan Clach et Ruadh-stac 
Mor) 

Lieu: Wester Ross, Ecosse 

200 participants (Ludovic Levéque: premier angevin sélectionné 
– 1 des 5 français en compétition) 
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Besoins Logistique: 

- 1 équipe support composée de:  
- 1 chauffeur 
- 1 technicien vélo 
- 1 « support runner », diplômé en secourisme et bilingue 

- 1 vélo 2 paires de roues 

- 1 voiture logistique 

- Nutrition en autonomie quasi complète 

- Equipement de natation, course à pieds et vélo 

- Equipement obligatoire de survie 
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES: 

2 MARS 2014  
SEMI MARATHON DE PARIS 

6 AVRIL 2014 
MARATHON DE PARIS 

18 MAI 2014 
IRONMAN 70.3 PAYS D’AIX France 

8 JUILLET 2014  
X TERRA FRANCE 

2015 
CORSICA RAID AVENTURE 
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BUDGET 
CELTMAN SCOTTISH EXTREME TRIATHLON    
6 jours sur place – support team inclus 
Inscription course  325,00  !  
Vols avion  700,00  !  
Location véhicule de course + carburant  600,00  !  
Hébergement  700,00  !  
Nourriture  500,00  !  
Equipement spécifique  1 000,00  !  
                                                                     Total   3 825,00  !  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

Licence et inscriptions courses (Corsica Raid non inclus)  500,00  !  
Transport  500,00  !  
                                                                     Total   1 000,00  !  

ENTRAINEMENT ET SUIVI MEDICAL  500,00  !  

NUTRITION SPORTIVE  1"000,00  !  

TOTAL SAISON 2014-2015  6"325,00  !  
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ME SPONSORISER 

Si comme moi: 
! vous aimez le sport,  
! vous vous identifiez et vous partagez ses valeurs 
d’endurance, de défis et de dépassement de soi 

Si: 
! vous êtes une entreprise dynamique et audacieuse 
souhaitant s’associer et soutenir un jeune triathlète amateur 
dans ses défis de haut niveau  

Alors n’hésitez plus,  
SPONSORISEZ MOI!! 
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2 types de sponsoring envisagés: 

=> Le sponsoring financier 

=> Le sponsoring en service ou nature (conseils nutritionnel ou médical, 
fourniture d’équipement, etc.) 

Les retombées envisagées pour vous: 

 -Une visibilité de votre logo sur le matériel sportif (casque, vélo, camel bak, etc.) et sur les 
tenues d’entrainement et de course. 

 -Une visibilité de votre entreprise sur le territoire national et à l’international à travers 
des vecteurs de communications divers: vidéos, site internet, presse écrite, Facebook, etc. 

 -Une communication interne et externe de votre entreprise boostée grâce à l’association de 
mon image et de votre société (articles et photos dans les publications de l’entreprise par 
exemple). 
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Exemples de visibilité envisagée pour mes sponsors: 

Page Facebook personnelle 

Site internet officiel du Celtman (vidéos, photos, etc) 

Site internet O2 fit – Angers (15 000 visites par mois) 

Tenues de course: 
 -Logo taille 10*4 cm: tarif unique 300 euros 
 -Localisation à définir avec le sponsor 
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Ils me soutiennent déjà… 
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FICHE DE SPONSORING 
Je soussigné M., Mme, Mlle (rayer les mentions inutiles)……………………………………..représentant 
l’organisme………………………………………………… (facultatif de l’entreprise, de l’association, de la 
collectivité) m’engage à soutenir Ludovic Levéque sur la saison 2014-2015. Je souhaite pour cela 
apporter un soutien: 

 -financier à hauteur de …………………….. euros 
 -en service ou nature: Précisez …………………………………………………………………………. 

En cas de non participation au Celtman, je souhaite: 
!  être remboursé du montant engagé dans le sponsoring 
! reporter mon don pour la saison suivante 
! …………………………………………………… 

Faire pour valoir ce que de droit, 

A……………………………….. le ……………………………… 

 Signature du sponsor          Ludovic Levéque 
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ME CONTACTER 


