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PARRAIN DE
L’ÉDITION 2016 :

Pierre Vaultier
Champion Olympique
de SnowboardCross

Succès incontestable de la première
édition : entre 8000 et 10 000 spectateurs
dans la ville de Briançon, 65 riders d’une
dizaine de nationalités, 2 millions de pages
vues sur internet et le numéro un mondial
de DH enchanté par la destination :
“Le château de Briançon est incroyable et
c’est un plateau unique pour rider sur une
descente urbaine. Les sauts y sont gros et
techniques, ce qui rend la course difficile pour
tous les riders. La foule était nombreuse et
m’a poussé.”

PROGRAMME
23 ET 24 JUILLET
2016
23 JUILLET 2016 | une descente Kids
ouverte aux enfants de 6 à 12 ans, qui
empruntera une partie du parcours Pro AM.
24 JUILLET 2016 | la course Pro AM.
Une descente de 1,2 km qui partira du haut
du glacis du Champ de Mars, dévalera les
fossés de la vieille ville et sillonnera les
ruelles de Briançon avant de finir par un
saut spectaculaire au dessus de la Fontaine
de la rue Centrale et d’une dameuse de
Serre-Chevalier.

COMMENT
DEVENIR
PARTENAIRE

EN 2016 UNE SEULE DATE À RETENIR :
LE WEEK-END DES 23 ET 24 JUILLET.
DEUX JOURNÉES, DEUX COURSES EN
CLÔTURE DU MONDIAL DE L’ESCALADE,
UNE SEULE AMBITION :

FAIRE DE
BRIANÇON
LA VILLE
DU SPORT
OUTDOOR !
POURQUOI
SOUTENIR
LA GRAVITY GATES
En devenant partenaire de la Gravity Gates
vous vous donnez l’opportunité de soutenir
un projet structurant pour le territoire, et
d’associer le nom de votre entreprise à un
événement sportif, jeune, extrême et
spectaculaire qui fera des millions de
vues à travers le monde.
Devenir partenaire vous permettra de donner
de la visibilité à votre enseigne à travers
différents supports : présence sur les
supports de communication (variable en
fonction du niveau de partenariat choisi)
et donc sur toutes les photos officielles et
non officielles, à la remise de prix, dans les
espaces VIP aux côtés des officiels...
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Nous sommes à votre écoute pour définir avec vous votre niveau de partenariat
sur la base des propositions suivantes :
MONTANT CONTREPARTIES
5000 € •

•
•
+

Présence de votre logo sur la plaque de cadre des riders,
un module (pochoir), le fond de scène du podium, l’arche
de départ et/ou d’arrivée et la banderole partenaires
Remise des prix scratch, votre logo sur les chèques
Accès espaces VIP le jour de la course 4 personnes
Pack hospitality Premium : nuit hôtel / restaurant / bains ou autres

3000 € •
•
•
•
+

Présence logo fond de scène, arche de départ et/ou d’arrivée
Remise des prix Junior, votre logo sur les chèques
Accès espaces VIP le jour de la course 4 personnes
Logo sur banderole
Pack hospitality Standing : nuit hôtel / restaurant / bains ou autres

1500 € •

Présence de votre logo sur le fond de scène, l’ arche de départ et/ou
d’arrivée et la banderole partenaires
Remise des prix
Accès espaces VIP le jour de la course 4 personnes
Pack hospitality Classique : nuit hôtel / restaurant

•
•
+
800 € •
•
+
200 € •
•

Présence de votre logo sur l’ arche de départ et/ou d’arrivée
et la banderole partenaires
Accès espaces VIP le jour de la course 4 personnes
Pack hospitality : restaurant
Présence de votre logo sur banderole partenaires
Accès espaces VIP le jour de la course 2 personnes

POUR CHAQUE SPONSOR :
Le nom de votre entreprise cité par le speaker sur les 2 jours de course.
Vos plaquettes commerciales et goodies de votre enseigne
distribués à tous les riders
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