


Présentation de l’événement

LE LIEU : TOURS

▪ Située au centre-ouest de la 
France, Tours est aujourd’hui 
la plus grande ville de la région 
Centre

▪ Une destination accessible : à 
seulement une heure de Paris 
en TGV



UN PARCOURS UNIQUE POUR 
UNE ROYALE EXPERIENCE 

▪ L’un des événements sportifs majeurs en Touraine 

▪ Au plus près des fameux châteaux de La Loire

▪ Au cœur du Jardin de la France

▪ Parcours autour du Cher et de la Loire 

▪ Un territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
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UN SITE EXCEPTIONNEL : LE PARC EXPO DE TOURS

▪ 19 hectares de superficie totale 

▪ 5 000 places de parking

▪ À seulement quelques mètres 
du Pôle nautique du Cher
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE 
SERVICE

Un comité d’organisation chevronné

▪ Les équipes de TOURS ÉVÉNEMENTS, professionnelles de 
l’événementiel

▪ Associées aux équipes du COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
TRIATHLON D’INDRE-ET-LOIRE, tous triathlètes et organisateurs

▪ Avec le soutien de TOUS les clubs du département et leurs 707 
licenciés
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UNE TROISIÈME ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉS

▪ Un triathlon plus accessible pour offrir à tous l’opportunité de 
découvrir cette discipline sportive

▪ Nouveautés 2020 : des parcours plus courts et plus abordables

o un format S

o un format M : LA DISTANCE OLYMPIQUE

▪ Sans oublier les distances XS et L toujours présente en 2020

XS S M L

300 m 750 m 1.5 Km 1.9 Km

8 km 20 Km 45 Km 90 Km

2 km 5 Km 10.5 km 21 Km
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UN ÉVÉNEMENT SPORTIF MAIS EGALEMENT 
FAMILIAL ET CONVIVIAL

Un programme dense sur 2 jours

▪ Des animations autour du Sport

▪ Un village expo avec de nombreux stands

▪ Des espaces restauration / détente



RETOUR SUR 2019

LES CHIFFRES CLÉS 2019

▪ 1 700 athlètes 

▪ 226 kilomètres de parcours

▪ Plus de 6 000 spectateurs 

▪ 800 bénévoles
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UNE DEUXIEME ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS
LE 16 JUIN 2019 



UNE DEUXIÈME ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS
LE 16 JUIN 2019 
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REJOIGNEZ L’AVENTURE 

EN TANT QUE PARTENAIRE



Être partenaire du TOURS’NMAN

LE TRIATHLON

▪ Une discipline olympique, moderne, qui séduit de plus en plus de 
pratiquants

▪ Les fondements du triathlon : 

• L’acquisition de réflexes de dépassement de soi pour atteindre un 
objectif

• La programmation d'une préparation physique et mentale 
appropriée 

• Un sport citoyen et responsable : la confrontation avec le milieu 
naturel et le respect de son terrain de jeu, la nature

• Une technologie au service de la performance et de la santé



UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE AUPRÈS D’UN 
VISITORAT QUALIFIÉ

Les triathlètes

▪ Des sportifs à haut potentiel (60% de CSP+, 92% d'actifs)

▪ Plus de 200 000 pratiquants dont près de 60 000 licenciés 

▪ 934 clubs et 3 200 épreuves par an 

▪ De nouveaux pratiquants chaque année :

o + 158 % de licenciés en 10 ans

o + 228 % de licenciées femmes en 10 ans
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LE PROFIL DU PARTICIPANT AU TOURS’NMAN 2019

Répartition hommes/femmes 

▪ 87 % de masculins (1 496 participants)

▪ 13 % de féminines (196 participantes) 

Provenance géographique

▪ 32% viennent de la région 

Centre-Val de Loire (541 participants)

▪ 28 participants internationaux
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LE PROFIL DU PARTICIPANT AU TOURS’NMAN 2019

Répartition par tranches d’âge 

▪ 12 % de moins de 30 ans

▪ 28 % de 30 – 40 ans

▪ 38 % de 40 – 50 ans 

▪ 22 % de plus de 50 ans

Licenciés à la FFTRI

▪ 67 % de licenciés (1 133 participants)

▪ 33 % de non-licenciés (559 participants)
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UN PARTAGE DE VALEURS FORTES

▪ LE RESPECT... Des autres athlètes, des règles, de l’environnement, 
de son corps,

▪ LE DÉFI et le DÉPASSEMENT DE SOI,

▪ LA GESTION DE L’EFFORT,

▪ L’HUMILITÉ... Devant les distances, les obstacles, les adversaires,

▪ LA FAMILLE... La famille du triathlon, les relais, les déplacements 
sportifs en commun,

▪ L’ENDURANCE et la PERSÉVÉRANCE,

▪ L’ÉMOTION... Que donne au public ces athlètes « Hors normes ».



AVEC LE TOURS’NMAN, VOUS...

▪ Associez votre image à un grand événement sportif moderne,

▪ Atteignez de nouveaux marchés et touchez de nouveaux clients,

▪ Gagnez en notoriété et valorisez votre image de marque auprès 
d’un large public local, national, international,

▪ Bénéficiez d’une belle visibilité en utilisant des supports 
multiples : arches, panneaux, véhicules, stands au cœur du village 
expo ou encore les tee-shirts et dossards des participants,

▪ Vous engagez sereinement avec une équipe professionnelle et 
disponible 
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VISIBILITÉ PARTENAIRES ACCORDÉE EN 2019
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LE VILLAGE EXPO ÉDITION 2019

Surface du village : 12 000m² semi couvert



Contact

Timothée Lahaie

Responsable commerciale

tlahaie@tours-evenements.com

02.47.32.37.15

TOURS ÉVÉNEMENTS

PARC EXPO DE TOURS

AVENUE CAMILLE CHAUTEMPS

37000 TOURS

http://www.toursnman.com/

mailto:TLAHAIE@tours-evenements.com
http://www.toursnman.com/

