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Le sponsoring constitue un formidable outil pour consolider la notoriété d’une 
marque, accroître sa visibilité et organiser ses relations publiques.

S’associer au Défi-Nature Auvergne Rhône-Alpes, course relais de 3 disci-
plines, est une réelle opportunité pour profiter de l’engouement des français 
pour les sports de plein air avec plus de 2 millions de pratiquants en équita-
tion, 117 130 licenciés en VTT et 310  877 licenciés en athlétisme.

Accompagner le Défi-Nature Auvergne Rhône Alpes permet de bénéficier d’un 
circuit régional sportif et convivial de la plus haute importance.

Le CRTE Auvergne Rhône-Alpes maître d’œuvre de l’événement propose des 
dispositifs de communication adaptés à chaque stratégie en relation avec 
les valeurs des sports de pleine nature : partage, liberté, convivialité, perfor-
mance, pour répondre au plus près de vos objectifs de marque.



PERFORMANCE

CONTRÔLE DE SOI, CONCENTRATION,
DÉPASSEMENT, JOIE DANS LE SPORT

ACTIVITÉ FAMILIALE
ET AMICALE

Le Défi-Nature
UN ÉVÉNEMENT, DES VALEURS

ÉCHANGE
MULTIDISCIPLINE

AMOUR ET RESPECT
DU CHEVAL

AMBIANCE, CONVIVIALITÉDÉCOUVERTE ET RESPECT
DE LA NATURE



Le Défi-Nature
Qu’est-ce que c’est ?

Le Défi-Nature est une épreuve sportive de relais par équipe de 3 :  
1 VTTiste, 1 Traileur et 1 Cavalier.

NATURE

Le cadre exceptionnel de 
la région Auvergne Rhô-
ne Alpes offre aux parti-
cipants chaque année de 
nouveaux lieux et chemins, 
entre montagnes et val-
lées, au bord d’une rivière 
ou au milieu des vignes... 
dépaysement garanti !

ÉQUITATION

Le cavalier défendra son 
équipe sur un parcours 
d’environ 18 kilomètres. 
Un contrôle vétérinaire 
sera effectué au départ et 
à l’arrivée.

SPORT

Équitation, VTT, Trail... 3 
disciplines outdoor réunies 
pour fêter le sport, l’esprit 
d’équipe, le dépassement 
de soi et participer à la vie 
d’un sport de plein air.

CYCLISME

Les cyclistes s’élanceront 
pour environ 25 kilomètres 
de course sur les sentiers.

CONVIVIALITÉ

De 12 à 77 ans, entre amis 
ou en famille, le partage 
d’une activité commune 
est l’opportunité de pas-
ser un bon moment. Ren-
contres et échanges avec 
les autres participants sont 
la clé de la réussite de l’évé-
nement.

COURSE À PIED

Les coureurs effectueront 
8 à 10 kilomètres sur un 
circuit entre plaines et val-
lons.



Le Challenge
DÉFI-NATURE
Auvergne Rhône-Alpes

Programme 2019

Cette année, le Défi-Nature fête ses 5 ans ! 
Constitué en 2019 de 6 étapes sur les départements de la région, il 
permet de récompenser les meilleures équipes ayant participé à au 
moins 2 rendez-vous.
Simple et facile à médiatiser, il permet une communication répartie 
sur l’ensemble de l’année. 

ÉTAPE DATE LIEU

1 28 Avril St Etienne sur 
Chalaronne (01)

2 2 Juin Fillinges (74)

4 30 Juin St Romain Les 
Atheux (42)

5 8 Septembre Picherande (63)

6 29 et 30 
Septembre Roybon (38)



Devenir
PARTENAIRE

 Promouvoir une image valorisante à travers une épreuve innovante.
 Profiter de l’engouement des français pour les sports de pleine nature.
 Atteindre de nouvelles cibles.
 Bénéficier d’une visibilité sur les supports de communication du Défi Nature, 

du Comité Régional de Tourisme Équestre Auvergne Rhône-Alpes et du Comi-
té Régional de Cyclisme Auvergne Rhône-Alpes
 Communiquer sur votre marque au travers des valeurs et des actions 

éco-responsables de la FFE.

Quel type de partenariat ?
Partenaire titre du Challenge (pour l’édition 2019)

Partenaire d’une étape du Challenge
Fournisseur officiel du Challenge

Éléments tarifaires

Partenaire titre du Challenge 2019
 Logo de votre enteprise sur tous les supports de 

communication du Challenge (site internet, flyers, 
affiches, page Facebook)
 Utilisation du logo du Challenge dans votre com-

munication
 Votre marque intégrée au nom du circuit et ex-

clusive dans votre secteur d’activité.
 Votre communication sur les lieux de chaque 

étape (banderoles, oriflammes ...)
Tarif : 2 000 € TTC

Partenaire d’une étape du Challenge
 Logo de votre entreprise sur les flyers et affiches  

de l’étape choisie
 Votre communication sur le lieu de l’étape (bande-

roles, oriflammes ...)
 Votre logo sur la page du site internet de l’étape 

choisie avec le lien renvoyant sur votre site internet
Tarif : 500 € TTC

Option fournisseur officiel du Challenge
Participer par une dotation aux récompenses des 
concurrents.
Tarif et supports de communication : à définir 
avec le Comité d’Organisation



Nos supports
DE COMMUNICATION

TOURISMEQUESTRE.AUVERGNERHONEALPES.COM

Outil de communication principal du Comité Régional de Tourisme Equestre, mis à jour de façon permanante, 
ce site internet est relayé par la Fédération Française d’Equitation et par les 12 Comités Départementaux de la 
région. Un espace réservé exclusivement au Défi-Nature regroupe toutes les informations nécessaires et le pro-
gramme de chaque journée de cette édition 2019. 

RÉSEAUX SOCIAUX

La page Facebook du CRTE est mise à jour régulièrement afin de communiquer sur les nouveautés relatives au 
tourisme équestre. Le Défi-Nature y est très largement représenté. La Page touche actuellement 1700 abonnés. 
Ce chiffre est en constante augmentation.

AFFICHAGE

Votre identité présente sur l’ensemble de la communication dédiée au Défi-Nature. 
Tiré à 1 000 exemplaires.

PLAQUETTES

Un flyer propre à l’évènement sera diffusé très largement sur les salons spécialisés nationaux et internationaux, 
dans les offices de tourisme de la région, et sur les évènements de tourisme équestre régionaux.
Tiré à 5 000 exemplaires.

VISIBILITÉ TERRAIN

Votre identité sur des panneaux, des banderoles ... 
Naming d’épreuve ...

VIDÉO PROMOTIONELLE

Une vidéo sera diffusée via le site internet, les réseaux sociaux, sur les salons spécialisés ainsi que par l’intermé-
diaire de la Fédération Française de Cyclisme Auvergne Rhône-Alpes.

APPLICATION MOBILE
Votre logo sur l’application mobile dédiée au Défi-Nature ainsi que le lien renvoyant à votre site internet.



Contact
charlene.crte.ara@gmail.com

06.50.11.35.24


