
GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAÔNE

DOSSIER DE PARTENARIAT
GROUPE TRIATHLON VESOUL 

HAUTE-SAÔNE

Rejoignez l’aventure triathlon aux côtés d’un des clubs de 
triathlon les plus anciens de France !!

Fort de ses 120 licenciés, le club Vésulien est fier de 
représenter ses couleurs que se soit au niveau 
départemental, régional, national ou international !!

Président : Claude Jamrozik
@ : gtvhs70@gmail.com
Tel : 06.83.72.91.01

mailto:gtvhs70@gmail.com


Le Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône (GTV70), est l’un des tout premiers clubs de 
triathlon avec 35 années d’existence.

L’objectif principal et la raison d’être de notre association sont la promotion du triple effort : 
en particulier le duathlon et le triathlon. Dans ce but, nous permettons à nos licenciés de 
s’entraîner avec un entraîneur à temps plein pour un encadrement professionnel, dans 
une ambiance conviviale où l’esprit de compétition sain côtoie un même goût du 
dépassement physique et de la camaraderie.

Notre sport véhicule une somme de valeurs qui prennent toutes leurs importances 
aujourd’hui : dépassement de soi, santé physique, force morale, fair-play, esprit d’équipe, 
intégrité, humilité, intégration par le sport et égalité des chances…

Ces valeurs, nous les partageons en organisant plusieurs épreuves d’un niveau national 
où les meilleurs athlètes côtoient les amateurs dans une même passion. Des épreuves 
telles que le Triathlon de Vesoul regroupant une épreuve S (sprint) accessible à toutes et à 
tous ainsi qu’une épreuve M (Olympique) où les meilleurs peuvent rivaliser. 

o Vous avez dit triathlon ?

Le triathlon combine 3 sports d'endurance ainsi que 3 milieux de pratiques :

Natation : généralement en eau libre

Cyclisme : habituellement sous le format de contre-la-montre                                           
exempt d’abri du peloton.

Course à pied : il s'agit d'une course de fond généralement sur route
ou chemin.

o Plusieurs formats de course :

Triathlon XS         400 m /       10 Km /      2,5 Km
Triathlon S (sprint)          750 m /        20 Km /       5 Km
Triathlon M (Olympique)         1,5 Km /        40 Km /       10 Km
Triathlon L ou Half Ironman        1.9 Km /         90 Km /       21 Km
Ironman        3,8 Km /        180 Km /       42 Km 

Ø Une discipline olympique un plein essor : Le triathlon Français compte plus de 80 000 
pratiquants dont  60 113 licenciés dans 971 clubs. Environ 2000 épreuves sont 
organisées tous les ans en France. Un sport qui attire de plus en plus de pratiquants, 
avec +130% de licenciés sur ces dix dernières années.

PRÉSENTATION
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Le GTV70 compte cette année 120 adhérents dont 44 femmes, et 36 jeunes de moins de 
18 ans. L’âge de nos adhérents va de 6 à 72 ans. Venus de tous les horizons 
professionnels, ils se réunissent autour d’une même passion, le triathlon. 

o Le triathlon loisir :

Le GTV70 est représenté par des équipes de femmes et d’hommes compétitives, une 
relève pleine d’énergie avec l’école de triathlon, mais c’est surtout une centaine de 
personnes qui sont là pour vivre leur passion du triathlon. La majorité des licenciés fait 
partie de ce que l’on peut appeler le triathlon loisir (ou sport et santé). À tout âge, on peut 
pratiquer le triathlon en loisir ou pour s’aligner sur une épreuve, en espérant dépasser 
ses limites, passer la ligne d’arrivée et avec un esprit convivial, battre nos copains 
d’entraînement.

o Les équipes :

D1 féminine (équipe élite) :

Honneur aux filles qui représenteront en 2021 le club, sur les grands prix de triathlon 
pour la troisième année consécutive.
Ce championnat représente  le plus haut niveau en France.

Objectifs 2021 :

ü Participation à au moins deux triathlons de la région
ü Top 8 au classement national 

UN CLUB DE TRIATHLON POUR TOUS
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Équipe masculine :

L’équipe masculine  du GTV70 existe depuis le tout début du club, plusieurs années au 
plus haut niveau (D1) avec seulement deux passages en 2 ème division. Cette année ils 
s’orienteront plus sur des courses de  longue distance.
En effet, le club détient déjà trois titres de champions de France de triathlon longue 
distance par équipe grâce à cette équipe.

Objectifs 2021 :

ü Participation aux différents triathlons de la région
ü Half - ironman et Ironman de Vichy 

L’école de triathlon :

Nous sommes fiers de notre École de Triathlon labellisée 2 étoiles comptent 36 jeunes. 
La labellisation «École de triathlon » est née de la volonté de la F.F.TRI. d’accompagner 
les clubs dans leur démarche de structuration et de reconnaître le travail accompli par les 
clubs les plus engagés vers le public jeunes. Le système de labellisation de une à trois 
étoiles permet aux clubs de se développer progressivement et de s’engager dans un 
fonctionnement pérenne.

Avoir le label «École de Triathlon » c’est montrer son engagement vers le développement 
du triathlon pour les jeunes.

De plus, le GTV70 à mis en place une « section triathlon » au collège Jean Macé de 
Vesoul. Les élèves ont l’opportunité d’avoir des horaires aménagés pour suivre les 
entrainements.

Objectifs 2021 :

ü SE FAIRE PLAISIR
ü Qualifier au moins 5 jeunes sur les différents Championnats de France (aquathlon, 

duathlon et triathlon)
ü Présenter un maximum de jeunes sur les triathlons régionaux
ü Promouvoir le triathlon avec des journées portes ouvertes
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LE TRIATHLON DE VESOUL
La 37 ème édition du triathlon de Vesoul sera organisé cette année le week-end du 28 et 
29 août. C’est l’un des plus anciens triathlons en France et s’est imposé comme une date 
incontournable pour un bon nombre de triathlètes confirmés ou novices.

o Le programme est le suivant :

Samedi 28 août :

ü Triathlons enfant (plusieurs courses avec différentes distances selon les catégories)
ü Tri – relais : Un nageur, un cycliste et un coureur parcours chacun une discipline et se 

passent le relai.

Dimanche 29 août :

ü Triathlon XS
ü Triathlon S
ü Triathlon L

o Particularité du Triathlon de Vesoul :

Le Triathlon de Vesoul à une particularité, qui est le fait qu’il accueille un grand nombre de 
personnes en situation de handicap chaque année pour que celles–ci puissent s’aligner 
sur le tri-relais dans la plupart des cas ou sur le triathlon pour certains.
Le club forme des équipes avec des personnes qui parfois ne se connaissent pas, cela  
créer de nouvelles rencontres grâce à ce triathlon convivial. Le GTV70 est en collaboration 
avec les nageurs du Natation-Vesoul-Noidans (NVN) pour créer les équipes.
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Le Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône (GTV70) organise depuis cette année en 
collaboration avec le GAHS (club d’athlétisme de Vesoul) un challenge. Le Run Lake 
Challenge est un entrainement de course à pied gratuit et ouvert à tous (même les non-
licenciés). 
Le RLC consiste à se retrouver de manière conviviale tous les premiers dimanches de 
chaque mois pour effectuer une course de 5 Km, 10 Km, 21 Km ou 42 Km autour du Lac 
de Vaivre. 
Pour chaque format, un meneur est prévu en fonction du rythme choisi par les participants 
(3 allures possibles).
Si les participants on réussi à tenir leur allure, ils reçoivent un petit badge.

LE RUN LAKE CHALLENGE
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LE GTV70 DANS LA PRESSE
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LE BUDGET D’UN CLUB DE TRIATHLON

Les dépenses prévisionnelles du club sont estimées pour l’année 2021 à 126 600 €, des 
dépenses qui pourront être couvertes par les recettes des manifestations, les licences, les 
subventions publiques, mais surtout par nos partenaires qui nous soutiennent et 
permettent ainsi la pérennité du club GTV70.

Avec 18 % soit 22 500 € de nos recettes les partenaires privés sont primordiaux à la survie 
de notre association, ils nous accompagnent dans nos projets par sponsoring ou mécénat.
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Votre investissement permettra de nous aider à continuer de faire vivre le club et 
d’avancer ensemble dans ce partenariat, plusieurs points positifs découleront de notre 
collaboration :

La visibilité :

o Logo ou espace réservé au sponsor sur les documents promotionnels : affiches, 
dépliants, invitations, site internet, catalogue, programme, journal ou autre publication.

o Présence de compétiteurs sur de courses locales, nationales et internationales.
o Logo sur les annonces publicitaires (site web, réseaux sociaux, affiches de 

manifestations).
o Logo sur les tenues, bonnets de natation, …
o Association à la campagne presse : invitation et prise de parole lors de la conférence 

de presse, mention dans le communiqué de presse et le dossier de presse.
o Présence sur les lieux des manifestations (panneaux, banderoles, stands...).
o Présence aux manifestations (stand au cœur de notre village triathlon) : prise de 

parole possible.

Relations publiques :

o Visites guidées, mise à disposition de salles de réceptions pour les invités du sponsor 
pour les partenaires majeurs.

o Invitations au vernissage ou autres événements officiels.

Communication interne et externe

o Articles et photos dans les publications de l’entreprise
o Inscriptions gratuites pour le personnel à certains événements
o Participation à une journée découverte du triathlon
o Autorisation pour le sponsor d’utiliser dans sa communication le logo du « GTV70 »

Avantages financiers

Le GTV70 étant une association « loi 1901 », à caractère sportif et éducatif, toute 
somme versée à l’association dans le cadre d’un partenariat sera déductible 
d’impôts à hauteur de 60%.

Les différents types de partenariats possibles :
o Partenaire majeur/exclusif : Un partenariat pour accompagner le club tout au long de 

l’année.
o Partenaire ponctuel : Pour l’un de nos événements, ou pour soutenir l’une de nos 

équipes.
o Partenaire en service/nature : Pour nous aider à mener à bien nos projets.

LES RETOMBÉES À ENVISAGER
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Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture qui vous permettra 
de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts.

L’un de vos employés est membre du club et vous souhaitez lui donner un coup de pouce, 
vous pouvez également faire un don au club pour participer ainsi au remboursement de sa 
licence.

Il nous font déjà confiance :
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Être partenaire du GTV70 c’est :

ü Soutenir un club qui évolue en nationale, qui a des ambitions pour tous ses licenciés ; 
un club ouvert vers de nouvelles pratiques du sport enchainé qui a le souhait de le 
faire partager au plus grand nombre, quel que soit le niveau social et les capacités 
physiques (sport Adapté & Handisport).

ü Donner une image de performance et redynamiser son entreprise, le sport bien être (la 
RSE), le sport pour tous, et s’associer à l’image de notre Club, à ses valeurs : l’esprit 
d’équipe, l’ambition et le dépassement de soi.

ü Profiter d’une communication locale, nationale et internationale.
ü Bénéficier d’avantages fiscaux pour des apports financiers ou en nature, dans le cadre 

d’une opération de sponsoring ou d’un don.

Contacts

Le site du GTV70 : www.gtv70.fr

Page Facebook : Groupe triathlon Vesoul Haute Saône

Groupe Triathlon Vesoul Haute-Saône 

Maison des Associations 51 avenue Jean Jaurès 

70000 Vesoul 

BP 154 70003 Vesoul Cedex

Président : Claude Jamrozik

@ : gtvhs70@gmail.com

Tel : 06.83.72.91.01

CONCLUSION

C’EST PLUS SIMPLE PAR ICI
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« JE SOUTIENS L’ASSOCIATION GTV70 AVEC LE PARTENARIAT 
SUIVANT »

Merci de nous faire parvenir également par mail le logo de votre entreprise au 
gtvhs70@gmail.com
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Entreprise :……………………………………………………. Email :……………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………….……………………………………………………..……………………

Tél :…………….……………………… Titre au sein de l’entreprise :…………………………………………………….

Nom :……………………………………………………………. Prénom :………………………………………………………..

Montant de (en lettre)…………………………………………………………….……………………………………………€

Possibilité de faire un virement : pour toute information contacter le trésorier du club : 
tresoriergtvhs@gmail.com


