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On vient en métro, on repart à vélo !
Une réalisation de

VÉLOCITÉ EN
UN CLIN D'OEIL

MARDI

Soirée de diffusion

Diffusion sur écran du film relatant la vie de Monsieur Giuseppe Marinoni: " Le
Feu de la passion "
Date: 5 mai 2020
Heure: 19h00
Lieu: Montréal Cowork

JEUDI
Le Festival Vélocité, c’est une fin
de semaine d’activités visant à
mettre de l’avant le sport cycliste
auprès des familles et des
athlètes, le tout, dans le cadre des
portes ouvertes du circuit GillesVilleneuve.

LUNDI

Conférence de presse

On se rassemble pour célébrer la venue
du Festival Vélocité sous forme de
conférence de presse avec les acteurs
du milieu.
Date: 4 mai 2020
Heure: 13h
Lieu: Montréal Cowork

Conférence d'un voyageur

Conférence sur les voyages à vélo " Mon premier voyage à vélo à travers la
Nouvelle-Zélande " animée par François Guimard.
Date: 7 mai 2020
Heure: 19h00
Lieu: Montréal Cowork

SAMEDI Portes-ouvertes du CGV
Activité ouverte à tous mettant de l'avant les sports cyclistes.
Date: 9 mai 2020
Heure: 9h30 à 18h00
Lieu: circuit Gilles-Villeneuve, parc Jean-Drapeau

DIMANCHE Course Élite FQSC
Course Élite (19+) sanctionnée selon la FQSC sur le circuit Gilles-Villeneuve (4 km).
Date: 10 mai 2020
Heure: 8h30 à 17h30
Lieu: circuit Gilles-Villeneuve, parc Jean-Drapeau

Soyez un pilier important dans la réalisation de ce happening
qui fera briller le circuit Gilles-Villeneuve au mois de mai.

LES CIBLES
TOUCHÉES

Entre 500 et 1000
festivaliers attendus

LES FAMILLES

LES ATHLÈTES

LES AMATEURS DE VÉLO

Elles ont le désir de partager
et de transmettre leur passion
à leurs enfants;

Ils participent aux calendriers de
courses provincial et national;

Ils ont un intérêt marqué
pour les sports cyclistes;

Ils ne sont généralement pas de
niveau professionnel;

Ils ne veulent pas faire de la
compétition, mais ils aiment
y assister (supporteurs).

Elles aiment participer à des
activités sportives.

Entre 500 et 1000
athlètes attendus

Ils aiment la compétition et le
dépassement.

SUR LE VÉLO
Balade populaire
Initiation de BMX
BMX freestyle
Démo de trial
Démo de vélo polo
Course Élite Sanctionnée FQSC
Géocatching

Une foule d'activités offertes
tout au long du festival !

LES ACTIVITÉS

HORS VÉLO
Expo vélo
Espace mécano
Espace détente
Coin diner

Nous avons besoin de vous
pour leur permettre de
prendre vie !

DES ZONES
À HABILLER

Afin d'offrir un événement de qualité
aux participants, nous leurs offrons
différentes zones d'activités. Ces
zones devront être habillées.

ZONE FAMILLE
Section exposants
Section activités

QUARTIER DES ATHLÈTES
Cette zone sera aux côtés de la zone familiale. Les visiteurs de l’événement
auront accès à cette zone. Ils pourront venir observer comment les équipes
fonctionnent et poser des questions à ces dernières.

Balade populaire
Initiation de BMX
BMX freestyle
Démo de trial
Démo de vélo polo

Box des équipes

Espace restauration

Coin collation

Espace détente

Soutien mécanique aux équipes

Ne ratez pas la chance de devenir
partenaire de ces activités !

N'hésitez pas à nous contacter pour
avoir une offre personnalisée à vos
attentes et vos besoins !

Des médias pour
garder la communauté
numérique informée !

ON EST FACILE
À TROUVER !

FACEBOOK

INSTAGRAM

Festival Vélocité

festivalvelocite

LES ÉTAPES D'UN
PARTENARIAT EFFICACE

1

PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LE RESPONSABLE DU FESTIVAL
VÉLOCITÉ;

2

ÉTABLIR VOS BESOINS ET LA MANIÈRE DONT VOTRE
ENTREPRISE EST PRÊTE À SUPPORTER L’ÉVÉNEMENT;

3

RÉDACTION D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT SELON VOS
BESOINS ET SIGNATURE DU CONTRAT;

4

BILAN À LA SUITE DE L’ÉVÉNEMENT.

COMMENT VALORISER LE
PARTENARIAT
NUMÉRIQUE
Mentions dans les publications sur les RS
avant et pendant l'événement;
Intégration de leaderbords cliquables dans
les infolettres.
Visibilité dans le contenu de la vidéo;
Présence sur les panneaux de fin de la vidéo
récapitulative;
Présence dans la section partenaires du site
web avec lien cliquable de redirection vers
votre site web;
Articles sur le site web de l’événement;
Big Box ou leaderboard cliquable sur la
plateforme d’inscription;
Logo sur les visuels numériques.

TRADITIONNEL
Kiosque sur les lieux du
festival avec possibilité
de vendre du matériel
durant l’expo;
Droit de distribuer des
articles promotionnels
sur le site;
Présence sur les
affiches des
infrastructures de
l’événement

ACTIVITÉS
Présentation de la
soirée de lancement;
Activation marketing
durant la journée du
samedi;
Habiller les différentes
zones de l’événemen;

Espace de restauration
espace détente
Fond de podium
Espaces activités (panneaux sur les
barrières)
Arche d’entrée du village

Présence de votre logo
sur les dépliants, les
affiches et autres
documents
promotionnels.

CONTENU
Réutilisation par votre entreprise du contenu (photos ou vidéos) créé dans le cadre du Festival Vélocité 2020

VÉLO FESTIF
Saisissez la chance d'habiller le vélo festif avec les
couleurs de votre entreprise. Ce vélo qui circulera sur le
circuit vous offrira une visibilité durant les portes
ouvertes du circuit Gilles-Villeneuve.

Offert aux partenariats de 5 500 $ + taxes et plus
N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'informations.

TROC VÉLO
Organiser un troc vélo est dans vos cordes ? N'hésitez pas
à nous contacter pour devenir partenaire de l'activité.
Offert aux partenariats de 1 000 $ + taxes et plus

COURSE ÉLITE FQSC
Saisissez la chance de donner votre nom à une course
Élite sanctionnée par la FQSC.
Offert aux partenariats de 3 000 $ + taxes et plus

ILS NOUS SUPPORTENT !

Un événement organisé par

Il ne manque que
vous !

DEVENIR EXPOSANT

En devenant exposant lors du Festival Vélocité, vous saisissez l’opportunité de rejoindre une communauté
de cyclistes, autant amateurs que compétitifs, lors d’une fin de semaine de festivités qui lance le début de
la saison cycliste 2020.

TENTE 10X20

TENTE 10X10

1 Journée : 900 $ + taxes
2 Journées : 1 500 $ + taxes

1 Journée : 500 $ + taxes
2 Journées : 900 $ + taxes

EMBARQUEZ-VOUS ?

On vient en métro, on repart à vélo !
François Guimard
Organisateur
velocite@le-sportif.com
438 928-7147

