Offres commerciales de partenariat

 Tour du Limousin Organisation est une association, présidée depuis 2006 par Claude FAYEMENDY, dont l'équipe
d'organisation est mobilisée toute l'année pour préparer le Tour du Limousin - Nouvelle-Aquitaine (UCI ME 2.1), La Périgord
Ladies (UCI WE 1.2) et la Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole (Élite).
 Tour du Limousin Organisation a repris l’organisation de cette épreuve, inscrite au calendrier des épreuves Elite Nationale, en
2014, celle-ci étant auparavant organisée par l’Union Vélocipédique Limousine. La dixième édition de cette course, référencée
au plus haut-niveau amateur français, aura lieu le Samedi 12 Mars 2022.

 La Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole, qui portait jusqu’en 2015 l’appellation Châteauroux - Limoges, a
acquis ses lettres de noblesses entre 1980 et 1989, période pendant laquelle l’épreuve, professionnelle, fut organisée à dix
reprises, et remportée par des coureurs bien connus des amateurs de cyclisme (Martial Gayant, Yvon Madiot, Charly Mottet
ou encore Pascal Simon).



L’édition 2021 de la Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole, neuvième du nom, a été remportée le samedi
13 mars par Thomas ACOSTA, pensionnaire du Team Pro Immo - Nicolas Roux. Maxime JARNET du VC Villefranche
Beaujolais et Thomas DEVAUX de Charvieu Chavagneux, complètent le podium.



Quelques chiffres :
•

192 coureurs, dont 2 équipes professionnelles et 21 équipes de DN 1

•

159,8 kilomètres de course sur 3 départements

•

300 bénévoles et 30 partenaires

 La dixième édition de la Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole aura lieu le Samedi 12 Mars 2022, et se
disputera sur un parcours d’environ 160 kilomètres, à travers l’Indre, la Creuse et la Haute-Vienne.

 Le départ de l’épreuve, de nouveau inscrite au calendrier Élite de la Fédération Française de Cyclisme, sera donné de la ville
du Poinçonnet et l’arrivée sera, comme en 2021, jugée à Panazol.

 Tour du Limousin Organisation a désormais pour souhait de poursuivre sur les voies du développement et du succès pour la
Classique Le Poinçonnet - Panazol Limoges Métropole. En effet, les précédentes éditions organisées par notre association
ont toutes été placées sont le signe de la réussite sportive et populaire. La progression constante de l’épreuve entraine ainsi

des évolutions positives sur son organisation : présence des médias de plus en plus importante, campagne de
communication et de promotion plus développée en amont, fidélisation des partenaires publics et privés, etc…

 Ces objectifs sont également en lien avec la promotion du cyclisme dans son ensemble, grâce à la venue de l’élite du peloton
amateur dans nos départements, qui contribue à la promotion et au développement de la discipline auprès des populations
concernées.


o Format : A5 Portrait - 16 pages / Tirage : 2 000 exemplaires / Encarts publicitaires
o Diffusion : deux semaines avant l’épreuve aux partenaires et commerces de proximité dans les communes traversées

Grille Tarifaire
Participation

1/8 page

1/4 page

1/2 page

Page entière

Montant HT

50 €

100 €

175 €

350 €


o Implantation : lignes de départ & d’arrivée / Vos supports de communication au cœur de l’événement

Grille Tarifaire
Participation

Banderoles

Oriflammes

Montant HT

50 € (unité)

100 € (unité)


o Prestation : participation aux cocktails d’avant et après course + suivi de la course dans un véhicule Invités
o Une expérience unique

News !
Grille Tarifaire
Participation

1 personne

2 personnes

3 personnes (voiture complète)

Montant HT

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter


o Page entière dans le Programme Officiel + présence du logo sur l’affiche + invitations pour suivre la course dans un
véhicule de l’organisation
o Montant (HT) : 600 €

1er

2ème

3ème

2014

Théo VIMPERE

Kévin SOUBES

Fabien FRAISSIGNES

2015

Sylvain GEORGES

Julen MITXELENA TOLOSA

Nans PETERS

2016

Théo VIMPERE

Guillaume GABORIAUD

Samuel PLOUHINEC

2017

Alexandre JAMET

Yoann PAILLOT

Boris ORLHAC

2018

Yoann PAILLOT

Sten VAN GUCHT

Jérémy DEFAYE

2019

Jérôme MAINARD

Maxime URRUTY

Boris ORLHAC

NON DISPUTÉE

2020
2021

Thomas ACOSTA

Maxime JARNET

Thomas DEVAUX

TOUR DU LIMOUSIN ORGANISATION
Maison Régionale des Sports
142, avenue Emile Labussière
87100 LIMOGES
05 87 21 31 41 ou 42
tourdulimousin@wanadoo.fr
www.tourdulimousin.com
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05 87 21 31 41 / 06 75 01 25 55
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Charlène JANIAUD
Chargée de Communication
05 87 21 31 42 / 06 75 01 25 56
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