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et toute son équipe

Performance, endurance, exigence....le triathlon est sans nul doute la discipline sportive la plus complète. L'exploit
réside surtout dans le fait d'enchaîner trois épreuves, natation, cyclisme et course à pied.
Quelles que soient les distances parcourues, c'est leur combinaison qui rend cette discipline remarquable.
Le Triathlon Inter Entreprises, rassemblera pour sa 4° édition , des entreprises, des services publics, des sportifs, des
moins sportifs ou des personnes qui ont, avant tout, la passion du sport, le sens de la rigueur et de l'effort, le respect
des autres....mais aussi l'esprit de compétition et la volonté de se dépasser.
Au nom du TRIGT, je suis fier que notre organisation devenue incontournable fasse partie des grands évènements
sportifs dans le région.
Je tiens particulièrement à saluer tous les organisateurs de cette manifestation, la Ville de Tournai, ses responsables
pour leur soutien et aide logistique ainsi que notre comité et nos bénévoles pour le travail de qualité qu’ils accomplissent chaque année.
Ces engagements permettent à tous, participants et spectateurs, de vivre un moment sportif d’une belle intensité.
Jacques NAVEAU et les collaborateurs du Tri.GT
Président TRIGT

Présentation

Triathlon INTER-ENTREPRISES
Le Triathlon, la passion du sport pour tous
Le Triathlon, est un sport qui gagne à être connu et reconnu du grand public.
Le Triathlon de Tournai n e déroge pas à la règle, et tend à s’imposer
comme une référence dans ce sport en Belgique. Pour cette 1 8 ° édition, le
T r i . G T a souhaité donner une nouvelle dimension économique à cette
épreuve. Le TRIGT avec l’aide de ses partenaires donne l’occasion aux
entreprises privées et aux différents services publics de se rencontrer
dans une ambiance festive et conviviale sur le splendide site de la carrière
de l’Orient et en Piscine de 30 mètres.

Le Triathlon est un sport qui consiste à successivement: nager, pédaler et courir.
Les distances de l’épreuve 2018 sont les suivantes
500 m de Natation (en piscine)
20km de vélo (4 tours de 5 km)
5km de course à pied (1 boucle )




SEUL
EN RELAIS PAR EQUIPE DE 2 OU 3 COLLABORATEURS
EN EQUIPE (2 ou 3 COLLABORATEURS effectuent ensemble le triathlon)

Le Départ se fera en Piscine et l’arrivée aura lieu sur le site du
Parking de l’Orient

Présentation

L’intérêt d’ inscrire votre entreprise ?

Renforcer la cohésion des salariés
Le relais se définit comme étant l’addition d’efforts constructifs dans le but d’arriver
à une finalité commune. Ce
s’apparente fortement au fonctionnement
d’une entreprise, où chaque élément fait partie
d’un tout pour mener à la réussite de l’activité.
Le triathlon permet de stimuler ce phénomène
de cohésion et de
contribuer à la prévoyance des risques psychosociaux.

Communiquer son dynamisme
auprès de vos futurs recrus
En montrant, à travers une équipe, que l’entreprise est à l’écoute de ses salariés, de nombreux demandeurs d’emplois pourraient se
reconnaître dans la dimension sociale de
votre entreprise ; mais aussi à travers une
image dynamique que dégage le sport, et particulièrement le Triathlon et ses enchainements.

Développer une image de
marque auprès de vos clients
Vos clients, soucieux de trouver des partenaires fiables et conquérants, verront en
vous et vos équipes de salariés, une équipe
au goût de l’effort prononcé, à l’écoute de ses
salariés et surtout de ses clients.
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LE PROGRAMME

Dimanche 29 avril 2018
08h30 — 09 h 30 : Remise des dossards, du cadeau de participation
sous Châpiteau sur le Parking de l’Orient
09 h45 : Briefing de l’épreuve et présentation des équipes
Dans la Piscine de l’orient à Tournai

10h00 : 1° Départ de l’épreuve à la Piscine de l’Orient
Relais équipes: nageur donne le relais vers le cycliste dans le Parc
Vélo sur le Parking de l’Orient puis le cycliste vers le coureur à pied
Individuel : Natation en Piscine + vélo + course à pied arrivée Parking
de l’Orient .
12h00 : Remise des résultats et Pasta Party ou Frites’ Party

INFOS ET INSCRIPTIONS SUR
WWW.TRIGT.BE
Participation ordinaire de 60€ par relais / équipe
ou sous forme de Publicité en annexe

Infos complémentaires au 0478/344.655

Package de PUBLICITE

Nous vous offrons la possibilité de participer à ce Triathlon INTER-ENTREPRISES via un sponsoring qui vous permettra d’une part d’augmenter la visibilité de votr e entr epr ise et de vos activités au sein de la région de Tournai, Mons, Ath Mouscron, Péruwelz et Lille-Roubaix-Tourcoing
et d’autre part d’apporter votre soutien publicitaire à une manifestation qui a pour vocation de rassembler les entreprises de notre région économique.

Proposition Diamond à 750 € + tva








7 équipes
50 tickets consommation
Participation gratuite à la Pasta Party ou au choix à la Frit’Party
1 T shirt Souvenir offert à chaque participant
1 encart publicitaire sur le site du TRI.GT
Possibilité de disposer de votre voiture ou camionnette sur le circuit
Possibilité de disposer de plusieurs banderoles ou drapeaux (à fournir)

Proposition Gold à 500 € + tva







5 équipes
35 tickets consommation
Participation gratuite à la Pasta Party ou au Choix à la Frit’ Party
1 T shirt Souvenir offert à chaque participant
1 encart publicitaire sur le site du TRI.GT
Possibilité de disposer de plusieurs banderoles (à fournir)

Proposition Silver à 250 € + tva







2 équipes
15 tickets consommation
Participation gratuite à la Pasta Party ou au choix à la Frit’ Party
1 T shirt offert à chaque participant
1 encart publicitaire sur le site du TRI.GT
Possibilité de disposer de plusieurs banderoles (à fournir)

Proposition Bronze à 100 € + tva






1 équipe
1 consommation pour chaque participant
Participation gratuite à la Pasta Party ou au choix à la Frit’ Party
1 T shirt offert à chaque participant
Possibilité de disposer d’une banderole (à fournir)

Inscription par équipe à 60 € + tva



1 équipe
1 T shirt gratuit à chaque participant

TRIATHLON GRAND TOURNAISIS
Bon de Commande de publicité pour le

Triathlon INTER-ENTREPRISES
du dimanche 29 avril 2018

A renvoyer par e-mail a l’adresse info@trigt.be ou par fax au 069/34.64.84

Société : ………………………………………………….
Personne de contact : …………………………………..
Rue : ….………………………………………………….
Code postal : …………………
Ville : ……………………………………………...……..
Pays : …………………………………………………….
TVA : .……………………………………………………
Tel : ...……………………………………………………
Fax : ..……………………………………………………
E-mail : ………………………………………………….
Commande :
Formules :

Diamond

Gold

Silver

Bronze

Classic

750 € + 21 % tva
500 € + 21 % tva
250 € + 21 % tva
100 € + 21 % tva
60 € + 21 % tva

La société s’engage à fournir son logo sous format *.gif où *.jpeg pour le 15/04/2018
au plus tard, par e-mail à l’adresse : info@trigt.be
La société s’engage à payer la somme de ………. € sur le compte n°
IBAN : BE08 0682 2637 7213 du Tri.GT
Triathlon Grand Tournaisis avec mention « Publicité Triathlon Entreprises» pour le
20/04/2018 au plus tard.
Date : /
Signature:

/

