5. Opportunités de partenariat

Visibilité
Je dispose d’un véhicule personnel (Opel Vivaro) où je mets à disposition un espace publicitaire pour les sponsors.
Cela permet une visibilité:
●
sur toutes les courses où nous sommes présents
●
sur les 40 000 km parcourus chaque année

Sur nos réseaux sociaux
Nous publions sur notre blog, notre page Facebook, nos 2 comptes Twitter et instagram personnel du contenu pouvant intéresser les
pratiquants de triathlon et de sports en général. A l’heure actuelle, nous développons notre chaîne youtube.
Avec déjà plus d’une centaine d’article 2fortri.be, nous obtenons ± de 3500 vues par mois. La chaîne Youtube, que l’on utilise depuis
peu, atteint pratiquement les 30.000 vues.
Organisation d’un souper
L’organisation de cet événement va nous permettre de rassembler les passionnés de triathlon et leurs proches pour nous aider à diminuer
les frais liés à notre voyage. Toute aide pour cet événement sera la bienvenue (dons financiers, dons alimentaires, dons tombola...).
Lors du souper les sponsors et contreparties aidantes seront visibles et remerciées publiquement ainsi que sur nos réseaux sociaux et site
internet.
De la visibilité lors de ce souper vous intéresse ?
● Sur le set de table : 50 € l’encart.

Plus grand ?
● La création de Roll up ou de bâches : 160 € (possibilité de récupérer le matériel) Vous avez une idée ? Nous sommes ouvert à
toutes propositions.

Vente de galettes
Chaque année le papa de Marine réalise des galettes qui remportent un certain succès auprès de nos proches et collègues. Nous
avons eu le secret de sa recette de famille et nous souhaitons faire découvrir ces galettes au plus grand nombre tout en nous aidant
à financer notre aventure! Elles seront vendues cet hiver puisque tout le monde sait que les triathlètes sont au repos et que la nouvelle
saison n’a pas encore commencé! C’est une première réussite, + de 40 kg de galettes vendues en 20 jours.

CHAMPIONNATS DU MONDE 2018
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“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”

- Proverbe africain

1. Présentation des responsables

2FORTRI est le fruit de notre pratique du triathlon pour lequel nous avons des objectifs différents!
Nous? C’est Julien qui pratique assidûment depuis 2014 et Marine depuis 2016.

Nous partageons notre passion mais aussi nos différentes pratiques du triathlon principalement sur notre
blog www.2fortri.be mais aussi via d’autres réseaux (Facebook, Instagram, Youtube).
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur nous, nos courses et résultats sur notre blog.

2. Présentation du projet

Suite aux performances de Julien sur l’Ironman 70.3 de Vichy nous nous rendons aux Championnats du
monde Ironman 70.3 qui se déroulent en Afrique du Sud les 1er et 2 septembre 2018.
Nous avons un an pour préparer cette aventure en tant
qu’athlète pour Julien et supporter pour Marine.

Nous savons que cette chance ne se présente pas souvent pour des non-professionnels du Triathlon, c’est
pour cela que nous voulons que ce projet soit une réussite mais aussi, représenter la Belgique comme il se
doit!

Nous organisons notre aventure en 3 parties : avant, pendant et après.

Avant
Inscription aux championnats lors de la remise des Slots à Vichy
● Réservation d’hôtels (selon l’emplacement et les facilités proposées par l’établissement).
● Réservation des billets d’avion. Pas de possibilité de vol de retour actuellement
● Organisation pour le voyage
○ Obtention d’une valise rigide vélo
● Prise de congé sur nos lieux de travail respectif
● Organisation d’un souper en vue de récolter des fonds
● Vente de bics pour offrir un espace publicitaire à un sponsor et récolter des fonds
● Vente de galettes pour récolter des fonds
●

Pendant
● Préparation, acclimatation et découverte des environs
● Les championnats du monde 70.3 Ironman
● Coverage photos des athlètes
● Vlog sur notre aventure qui sera à découvrir sur la chaine youtube de Julien (http://bit.ly/2wxdjRJ)

Après
● Récit de course
● Récit de #teamsupport
● Publication des photos de l’événement
● Publication de vlogs (avant la course et pendant la course)
● Remerciement des sponsors
● Suivi en continu de nos aventures!

500€
de 700 à 1300€

3. Public et campagne de promotion

Nous allons majoritairement communiquer sur nos réseaux sociaux (sur 2fortri mais également réseaux personnels).

Nous comptons communiquer un maximum pour récolter les fonds nécessaires au financement de ce voyage mais surtout de motiver
les troupes sur notre continent et pour encourager les athlètes présents en Afrique du Sud!

4. Budget

Malgré l’évolution positive du triathlon ces dernières années, ce sport reste très coûteux pour le budget familial. En toute transparence,
voici quelques dépenses auxquelles nous devrons faire face cette année pour la réalisation de l’objectif majeure, les championnats du
monde IM 70.3, de julien.
Au voyage
De notre départ à l’arrivée de la course, le logement et le transport de la valise vélo : 4500 €

À la préparation
Comprenant, les coachs, les entrées à la piscine, l’obtention d’un vélo d’hiver et de roues d'entraînement ainsi que d’un budget de
course de préparation : 4000 €
Matériel de course
Le renouvellement du matériel que j’ai déjà en ma possession( maillot, chaussure), l’acquisition d’un contre la montre équipé d’un
groupe DI2, de speed galet et d’une roue pleine ainsi que d’une swimskin pour la natation en eau chaude : 7000€

