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L’Open de France prêt 
pour la 100e édition ! 

à la Une

Le marché des droits  
sportifs télévisuels

Les chaînes TV au cœur 
de la réalité virtuelle
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Sponsoring

ESp nouveau 
fournisseur 
officiel du 
Vélodrome 
National
Le Vélodrome National de Saint-
Quentin-en-Yvelines compte un 
nouveau membre au sein de son 
équipe de sponsors avec l’arrivée 
de la société ESP. ESP ou Euro 
Sureté Protection a signé un parte-
nariat avec le temple du cyclisme 
au rang de fournisseur officiel tout 
comme Coca-Cola, Décathlon, 
Campanile ou encore la marque 
Look. Société française spécia-
lisée dans la sécurité, ESP agit 
dans plusieurs domaines pour des 
professionnels ou des particuliers 
en assurant de la protection de 
biens ou de personnes, la sécu-
rité ou encore le gardiennage et 
la surveillance de sites sensibles. 
Travaillant avec le Vélodrome 
National depuis son ouverture en 
2014, ESP franchit un nouveau 
virage et s’engage parmi les par-
tenaires de l’enceinte pour 1 an 
minimum. Ainsi, ESP assure la 
sécurité et le contrôle d’accès du 
Vélodrome National lors de ses 
événements accueillant du public 
de toute envergure comme lors 
des Championnats du monde sur 
piste de l’UCI en 2015. Un rang de 
fournisseur officiel qui leur permet 
d’obtenir de la visibilité via des 
panneaux en bord de piste, sur les 
écrans géants et sur le site inter-
net du Vélodrome, nous détaille 
Anthony Grimault attaché com-
mercial, en charge des hospitalités 
et partenariats au Vélodrome. De 
même, la société dispose désor-
mais de formules d’hospitalités 
sur les événements et bénéficie de 
promotion lors des soirées du Club 
Affaires du Vélodrome National.

Sponsoring  

Rossignol 
renforce son 
team d’athlètes
Alors que l’équipementier sportif 
avait récemment officialisé l’arrivée 
au sein de son équipe du biathlète 
norvégien Emil Svendsen, c’est au 
tour de skieurs alpins de rejoindre 
le “team Rossignol”. Nina Loe-
seth (NOR), Linus Strasser (ALL), 
Christoph Noesig (AUT) et Rasmus 
Windingstad (NOR) seront en effet 
équipés par la marque française 
pour les 2 prochaines saisons.

La trinitaine s’offre la première 
édition de la DRhEAm Cup

A fin de prolonger son histoire avec le monde 
de la voile, c’est donc la biscuiterie bretonne 

la Trinitaire qui sera le partenaire premium de cette 
nouvelle course. « Notre engagement dans le monde 
de la voile remonte à plus de 10 ans, lorsqu’en 
1993 nous avions décidé de nous associer au skipper 
Mike Birch », explique Annabelle Cantin, directrice 
marketing de la Trinitaine. Ce sont avant tout les 
relations humaines qui seront mises en avant sur 
le village départ, puis durant la semaine de course 
au large. La Trinitaine disposera d’un stand sur le 
village départ, 2 jours avant le lancement officiel 
de la course. « Nous allons profiter de ce bel évé-
nement pour rassembler les amateurs de voile et 
nos clients sur notre fief de La Trinité, puis au sein 
de notre boutique de Roscoff lors de l’arrivée des 
bateaux », énonce Annabelle Cantin qui se félicite 
de la grande place laissée aux relations publiques 
pour les marques partenaires.

Au-delà de cette présence terrain, sur le lieu de 
départ et d’arrivée, la biscuiterie donnera son nom 
au prologue, baptisé pour l’occasion “Trophée de la 
Trinitaine”. Une manière élégante de récompenser 
ce premier partenaire Premium. Cette opération 
consistera à faire venir sur le bateau de chaque 
skipper « un jeune morbihannais de 12 à 18 ans, 
durant la première étape afin de faire se rencontrer 
le milieu de la terre et celui de la mer » explique 
Jacques Civilise, l’organisateur de la course. Une 
activation marketing qui permettra à la biscuiterie 
de développer son image familiale tout en s’affichant 
au cœur de l’événement. Viendront s’ajouter une 
forte présence de la marque sur les réseaux sociaux 
et une importante campagne de presse. « Notre 
but est de mettre en place une communication à 
360° autour de notre marque et de l’événement. 
L’idée étant de créer une caisse de résonnance à 
l’échelon national », explique la directrice marketing. 

Du 13 au 21 août 2016 se déroulera la première édition de la 
DRHEAM CUP. Une course de 440 milles, disputée entre La Trinité-
sur-Mer et Roscoff, via Les Scilly et Eddystone. Plus d’une centaine 
de bateaux participeront à cette nouvelle compétition, qui devrait 
devenir très attractive pour les sportifs comme pour les sponsors. 
La Trinitaine a décidé de miser sur ce nouvel événement. Pour une 
question d’image et pour asseoir définitivement son intérêt  
sur la voile.

Mach45 à la BRETAGNE TELECOM



Sponsoring 

magnimusdam 
id utem apiet 
estrum este 
sam harum.
Hilis et essequas ex estibusam qui 
doluptatia nonsequis qui ut et 
quis maio blacepre ma plamu-
sanis quid essimil lignisti ut odis 
audanime consequae sa non-
seque nulparum adipidu cidicium 
facereriae officia cuptasp elibere 
nos magnat que peribera is dolo-
ribus, nos volorum etum quam 
est, quae dolo quis acea di berum 
hillani volorib usandel lentios 
audae dem iumendit, quodit offic 
torem site con cone poria aut 
moditae core, que nem eatemol 
essimusapid et et eum conem 
que volesti aut qui remporestem 
essit, veribus, qui is aliqui ullant 
ulparcium dipsumque nat. Ces-
trum endit poriore pelenditatem 
et fugit fugiam, ut laccab intur 
sapit aut odici re pori necusam 
si atur alignis aut que repelleni-
mus et haribearum illandit ulla-
bor rupicienim est, optatur, con 
pos nimpor rest remporestem 
essit, veribus, qui is aliqui ullant 
ulparcium dipsumque nat. Ces-
trum endit poriore pelenditatem 
et fugit fugiam, ut laccab intur 
sapit aut odici re pori necusam 
si atur alignis aut que repelleni-
mus et haribearum illandit ulla-
bor rupicienim est, optatur, con 
pos nimpor rest remporestem 
essit, veribus, qui is aliqui ullant 
ulparcium dipsumque nat. Ces-
trum endit poriore pelenditatem 
et fugit fugiam, ut laccab intur 
sapit aut odici re pori necusam 
si atur alignis aut que repelleni-
mus et haribearum illandit ullabor 
rupicienim est, optatur, con pos 
nimpor rest quatur, voluptati 
quiducipiet im qui alibeatquate 
con nobis molorro ipsa voles dis 
magnihi liquasit ut labore, est, 
sequis nest quate accatur iatur? 
Bearis di officia nis earibeatibus 
nimolor eiundit, senis solupti 
onsequi atiur, optatat iorehen 
tinvel eum dia ipsum asitaquam 
fugitissi in consed magnam qui 
idelest ut que diciis ma veli-
quo ssitatiur? Qui occum facea 
con etur adit pliquam exereru 
mquat. Minctur, soluptate et 
exerovi dionseque sita nusto.

E
N

 B
R

E
F

Sport Stratégies n°474
Toute copie, reproduction ou représentation intégrale ou partielle sans l’autorisation écrite de la société Sport Stratégies S.A.S est illicite et constitue une contrefaçon      punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Voir les conditions page 27.

13

Sponsoring 

heineken 
nouveau 
partenaire 
de la f1
La marque de bière Heineken et 
la Formula One Management 
(FOM) viennent d’officialiser leur 
union. Effective pour plusieurs 
années, cette dernière devrait 
assurer au brasseur une forte 
visibilité sur le championnat du 
monde de F1. Déjà partenaire 
officiel de la Ligue des Champions 
de football, le groupe néerlandais 
Heineken s’attaque désormais 
à la F1. Un partenariat entre les 
2 firmes, officialisé en marge du 
Grand Prix du Canada garantira 
à la marque une présence sur les 
Grands Prix jusqu’en 2020 excep-
tion faite de celui d’Abou Dhabi, 
pays où l’alcool est interdit. Grâce 
à cet accord, Heineken devien-
dra sponsor titre de 3 Grands Prix 
de F1 et la marque sera mise en 
valeur sur 6 autres épreuves pour 
la période allant de 2017 à 2020. 

heineken a une bonne  
réputation dans le marketing

Elle participera aussi à la promo-
tion de la F1 avec une gamme 
de produits estampillés F1 ainsi 
qu’avec des activations sur les 
réseaux sociaux. Gianluca Di 
Tondo, directeur mondial de la 
marque a déclaré : « La F1 va 
devenir l’un des plus importants 
partenariats de notre histoire. 
Le monde va remarquer notre 
présence en F1. Nous nous atten-
dons à ce que ce soit un partena-
riat à long terme. Nous estimons 
que la Formule 1 peut nous 
apporter 200 millions de per-
sonnes en plus de notre clientèle 
mondiale actuelle. » Bernie Ecc-
lestone a quant à lui commenté : 
« Heineken est un groupe d’en-
vergure internationale qui pos-
sède une superbe réputation dans 
le marketing. Je suis vraiment ravi 
de les accueillir en F1. J’espère 
que ce partenariat marque le 
début d’une longue et fructueuse 
collaboration. » L’arrivée d’Heine-
ken est une petite révolution dans 
un milieu ou les marques techno-
logiques comme Tata ou Pirelli ou 
Premium comme Rolex se parta-
geaient jusqu’alors les contrats. Jacques Civilise, créateur 

de la DRHEAM CUP.

L’un des enjeux de cette large communication est 
également de consolider l’image de la marque sur 
son territoire : la Bretagne. La Trinitaine prévoit par 
ailleurs de sortir une boîte de gâteaux aux couleurs 
de la course. 

un calendrier 
exceptionnel, l’autre 

force de la course 

Nul doute que la fête sera belle. Le prologue com-
mencera le 15 août, soit le jour de la fête de la mer. 
« Sur le village départ, on bénéficiera du calendrier 
puisque des milliers de personnes seront présentes 
afin de célébrer la fête de la mer. Puis nous arrive-
rons à Roscoff, durant la fête de l’oignon », indique 
Jacques Civilise. Ce calendrier favorable permettra 
aux marques partenaires d’accroître l’impact de 
leur visibilité directe : signalétique, bateaux, village, 
stands. Enfin sur le village départ se tiendra un marché 
“les talents des communes”, rassemblant tous les 
produits phares des communes environnantes. Une 
manière originale de promouvoir le développement 
touristique et l’attractivité du territoire. D’attirer des 
spectateurs. De satisfaire les partenaires.

Pour cette première édition, Jacques Civilise a 
su s’entourer de professionnels passionnés : « Yves 
Le Blevec (skipper professionnel) du grand trimaran 
Actual sera directeur de course ». Un partenariat a 
par ailleurs été signé avec le Royal Ocean Racing Club 
de Londres, qui permettra de donner à l’événement 
une visibilité internationale. Des affiliations avec le 
1er club de voile de France et la société nautique de 
la Trinité-sur-Mer sont également prévues. De grands 

noms de la voile tels que Erwan Leroux, Lionel Lemon-
chois ou encore Massio Juris ont déjà signifié leur 
présence sur l’événement. Cette pléiade de profes-
sionnels permettra à la DRHEAM CUP d’attirer bon 
nombre de spectateurs et de médias. L’organisation 
de la course compte communiquer largement sur 
Facebook et sur un site internet dédié qui permettra 
de suivre les coureurs. Jacques Civilise espère que 
la réussite de cette première DRHEAM CUP attirera 
de nouveaux partenaires. « Pour cette édition et les 
prochaines, nous recherchons encore d’éventuels 
sponsors, voire une marque qui pourrait donner 
son nom à l’événement ». À terme, Jacques Civilise 
espère que cette course deviendra l’une des plus 
grandes classiques françaises.

Le trophée 
marie france 

Pour cette première édition de la DRHEAM CUP, 
Jacques Civilise a su s’entourer de partenaires médias 
très influents comme le magazine Marie-France qui 
compte plus d’1 M de lecteurs ou encore le journal 
Ouest-France (2 M de lecteurs). Le magazine Voiles 
et voiliers sera également partenaire de l’événement. 
Un trophée spécial “Marie France” sera remis au 
meilleur équipage féminin, comportant au moins 
80 % de femmes à bord. D’autres prix récompen-
seront le meilleur équipage étudiant ou encore 
les bateaux les plus sportifs qui ne sont pas “des 
machines de courses”. Des trophées qui pourraient 
porter le nom de futurs sponsors…

 
 

Victor Plantevin




