


ORANGE VÉLODROME TRAIL
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE DANS UN CADRE MYTHIQUE

Fort de ses deux premières éditions couronnées de succès, l’Orange Vélodrome Trail revient le
dimanche 27 novembre prochain pour une journée festive dans les coulisses de l’enceinte
mythique de l’Orange Vélodrome.

CONCEPT

L’Orange Vélodrome Trail est une course donnant l’occasion aux participants de découvrir ou
redécouvrir les coulisses et les alentours de l’Orange Vélodrome.
Au travers de ses deux parcours : le 8km et le 4km, trouvez le format qui vous correspond en
mode Solo ou en mode Team (4 coureurs).

Participants : 1 500
Nombre de coureurs solo : 1 200
Nombre d’enfants : 300 env.

1 000 euros reversés à OM FONDATION

100 % de retours positifs actuellement

LES CHIFFRES CLÉS

Plus d’informations sur www.orangevelodrometrail.com

http://www.orangevelodrometrail.com/


LE PARCOURS - 8KM
8 KM ET + DE 2500 MARCHES



LES OFFRES DE PARTENARIAT
REJOIGNEZ LA FAMILLE OVT
Nos offres de partenariat vous permettrons de bénéficier d’une visibilité digitale, presse et sur le terrain. En plus de mettre en
avant votre entreprise, bénéficiez de dossards VIP et de dossards classiques pour vos collaborateurs et clients.

UN PLAN DE PROMOTION FORT

Grâce à un réseau établi depuis 2018, l’Orange Vélodrome Trail propose à ses partenaires de bénéficier de son plan de promotion
fort au travers de plusieurs types de visibilité :
• Visibilité digitale : réseaux sociaux, newsletters, site internet,…
• Visibilité presse : communiqués de presse, articles
• Visibilité terrain : espace d’activation parcours, présence sur les PLV de l’événement

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS

Conscient des objectifs divers et variés de chaque entreprise, l’OVT propose plusieurs types de partenariats :
• Partenaire Majeur : Devenez au travers de cette offre un des acteurs majeurs de l’événement
• Partenaire Officiel : Profitez d’une visibilité optimale et de services VIP pour un prix adapté

DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS

Grâce à nos différentes offres, trouvez celle qui correspond le mieux à vos besoins !
Adaptées à tous types de budgets, nos propositions vous permettrons de mettre en avant votre entreprise auprès de nos coureurs
mais aussi d’une audience large et variée, allant du grand public à un public professionnel.



LES ACTIVATIONS DE TERRAIN
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Une valise
pour leQatar

P.24

27 PME provençales participent,
à Paris, au 9e salon Mif Expo.
Gros plan sur ces boîtes
"bleu-blanc-rouge"
qui ont tout misé
sur la qualité P.2 & 3

MadeMade

le retourle retour

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

ALPILLES
Mort d’Éloi Dürrbach,
géant de la vigne P.I
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243482

in France,in France,

EtMilik déclara
sa flammeà l’OM…

P.25

FOOTBALL MONDIAL-2022

/ PHOTO AFP

Entre amis, en solo ou avec ses proches, 1000 personnes ont redécouvert l’enceinte
du boulevard Michelet grâce à l’Orange Vélodrome Trail. Retour en images. / PHOTO DAVID ROSSIP.5

Le Vélodrome au pas de course

LABELLE-DE-MAI
Enlevé en pleine rue…
et en plein jour P.4

INSOLITE
UnAllaudien (presque)
roi des pizzaioles P.9OPINIONS P.VI

"Scène demort,mort
en scène", la chronique
deDenis Trossero

TRAFIC DE CIGARETTES

2000 cartouches dans
le go fast: un an ferme P.6

Jean-Louis Brun dirige
lamanufacture Brun de Vian-Tiran,

à L’Isle-sur-la-Sorgue.
/ PHOTO STEF CANDE

France 8 - Kazakhstan 0

LIGUE 1

DERNIÈREPAGE

Picasso,
réfugié

artistique

LES ACTIVATIONS DIGITALES

Les newsletters Les réseaux sociaux

LES ACTIVATIONS PRESSE

La Provence La Marseillaise



L’ÉVÉNEMENT EN IMAGES
BEST OF VIDÉO : CLIQUEZ-ICI !

CONTACTEZ NOUS !
contact@orangevelodrometrail.com

+33 (0) 6 03 02 09 40

https://www.youtube.com/watch?v=B5tVFP-VPXI&t=1s&ab_channel=Roumi%C3%A9Production
mailto:contact@orangevelodrometrail.com


LE DÉTAIL DES OFFRES DE PARTENARIAT
L’OFFRE PARTENAIRE MAJEUR

Droits et contreparties
Famille Détail Contenu Volume

1
Image &

Droits

Exclusivité • Secteur OUI

Durée • 1 an OUI

Droits de 
Communication
et
Documents
Officiels

• Droit d’utilisation logo composite
• Droit d’utilisation affiche officielle
• Droit d’utilisation carte parcours officielle
• Affiche officielle : logo
• Association au plan de promotion de l’épreuve
• Point presse : kakémono structure marketing

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Digital

• Mise à disposition + utilisation de photos libres de droits 
(usage non commercial uniquement)

• Droit de reprendre les vidéos officielles via player
Youtube (usage non commercial uniquement)

• Site web, home page : logo + lien
• Site web, page partenaires : logo + lien
• Réseaux sociaux : ajout page du partenaire / 

abonnement
• Newsletter concurrents, bandeau partenaires : logo + lien
• Newsletter concurrents, contenu : logo + texte + lien

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Famille Détail Contenu Volume

2 
Visibilité

Départ
• Banderoles : logo
• Plumes* : logo
• Arche

X
2

Logo

Parcours

• Arche exclusive*
• Création d’un challenge au nom du partenaire
• Banderoles * : logo
• Plumes *

1
1

40 m
6

Arrivée

• Banderoles : logo
• Plumes* : logo
• Arche : logo
• Fond de podium protocolaire, habillage : logo

X
4

OUI
X

3
Hospitalités

Networking
• Dossards offerts VIP
• Dossards secs
• Droit d’utilisation dossards pour activation, jeux 

concours

30
15

OUI

4
Marketing 

direct

Contacts
• Village exposants : 9m2 (espace nu)
• Droit d’échantillonnage :

- Sac coureurs 

X

OUI

VALORISATION : 10 000 € HT

* Matériel fourni par le partenaire



LE DÉTAIL DES OFFRES DE PARTENARIAT
L’OFFRE PARTENAIRE OFFICIEL

VALORISATION : 5 000 € HT

* Matériel fourni par le partenaire

Droits et contreparties
Famille Détail Contenu Volume

1
Image &

Droits

Exclusivité • Secteur OUI

Durée • 1 an OUI

Droits de 
Communication
et
Documents
Officiels

• Droit d’utilisation logo composite
• Droit d’utilisation affiche officielle
• Droit d’utilisation carte parcours officielle
• Affiche officielle : logo
• Association au plan de promotion de l’épreuve
• Point presse : kakémono structure marketing

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Digital

• Mise à disposition + utilisation de photos libres de droits 
(usage non commercial uniquement)

• Droit de reprendre les vidéos officielles via player
Youtube (usage non commercial uniquement)

• Site web, home page : logo + lien
• Site web, page partenaires : logo + lien
• Réseaux sociaux : ajout page du partenaire / abonnement
• Email convocation : logo + lien
• Newsletter concurrents, bandeau partenaires : logo + lien
• Newsletter concurrents, contenu : logo + texte + lien

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Famille Détail Contenu Volume

2 
Visibilité

Départ
• Banderoles : logo X

Parcours
• Arche exclusive*
• Banderoles* : logo
• Plumes* : logo

OUI 
30 m

4

Arrivée

• Banderoles : logo
• Plumes / oriflammes : logo
• Arche (pieds) : logo
• Fond de podium protocolaire, habillage : logo

X
2

OUI
X

3
Hospitalités

Networking
• Dossards offerts VIP
• Dossard grand public
• Droit d’utilisation dossards pour activation, jeux 

concours

16
8

OUI

4
Marketing 

direct

Contacts
• Droit d’échantillonnage :

- Sac coureurs 
- Stand au village sur option

OUI
X


