éséntation
L’association a pour but la promotion du sport en général et des disciplines multi-sport
en particulier tel que le Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Run & Bike, ainsi que ses
disciplines prises séparément et sous toutes ses formes.
L’association a pour objet :
-

La pratique des sports précités dans un esprit de convivialité, de solidarité et de
partage
L’organisation d’activités « sport pour tous »
L’organisation d’activités pour la jeunesse.
La participation à des compétitions nationales et internationales
Organiser des entraînements en commun
Organiser des stages

Le team se positionne sur l’axe Lessines – Enghien ou deux coupoles sportives existent.
D’une part la coupole sportive de Lessines ( Centre Sportif Claudy Criquielion ) et
d’autre part le Nautisport à Enghien.

Communication
Le team n’aura pas de tenue officielle de compétition, chacun étant libre de s’investir
avec l’envie et les moyens qu’ils souhaitent. Nous n’aurons donc aucune directive au
niveau de la qualité et couleur du vêtement. Toutefois nous aurons une tenue
avant/après course et un t-shirt. Ces vêtements seront un de nos moyens de
communication pour nous faire connaître.
Nous disposons d’une page Facebook
( http://www.facebook.com/rainbowmultisportteam ) et d’un site internet
( http://www.rainbow-multisport-team.be )

Budgét
Le budget de fonctionnement de l’ASBL est très réduit. L’affiliation à la LBFTD ( Ligue
Belge Francophone de Triathlon et Duathlon ) nous coûte 200€ par an et le coût pour
notre site internet . Suivant le type de sponsoring qui sera reçu, les montants seront
utilisés pour la confection du vêtement et du t-shirt, réduire les coûts liés à la pratique
sportive ( cotisation, matériel, vêtements, inscriptions aux compétitions ), à
l’organisation d’évènement et à la participation de compétitions en équipe.

Sponsoring. Pourquoi ?
Vous pouvez sponsoriser le Rainbow Multisport Team et promouvoir l’image de votre
société par le biais de disciplines encore mal connue du grand public et qui pourtant
nous ont fournies de grands athlètes et de multiples Champions du Monde.
Pour n’en citer que les principaux, Benny Vansteelant qui a obtenu 9 titres de
Champion du Monde en duathlon, Joerie Vansteelant, son frère, 4 fois Champion du
Monde de duathlon longue distance, Axel Zeebroek qui fut un des représentants belges
au triathlon olympique de Pékin, Frederik Vanlierde, vainqueur du prestigieux Ironman
de Hawaii. En 2016 aux Jeux Olympiques de Rio, la Belgique avait 4 représentants ( 2
féminins et 2 masculins )
Le team participera à de multiples compétitions en Belgique et dans le monde, à
savoir :
1. Un challenge de course à pieds au succès grandissant et qui partage une de nos
valeurs à savoir la convivialité. Il s’agit de l’ ACRHO ( Association des courses
sur route du Hainaut Occidental – http://www.acrho.org )
2. Les challenges de Duathlon et Triathlon organisés par la LBFTD, la Ligue Belge
Francophone de Duathlon et Triathlon ( http://www.lbftd.be )
3. D’autres épreuves dans l’ensemble du pays, notamment organisés par la ligue
néerlandophone ( VTDL )
4. Des épreuves par équipe ou ce sera l’occasion de nous retrouver sur un même
lieu de compétition.
5. Des compétitions internationales. Pour 2017, sont déjà prévues le Championnat
d’Europe de duathlon longue distance en Allemagne , le Championnat du monde
de duathlon distance olympique à Penticton au Canada, le Championnat du
Monde de duathlon longue distance à Zofingen en Suisse, le Championnat du
Monde de triathlon longue distance à Penticton au Canada et l’Ironman d’Almere
au Pays-Bas.
Nous prévoyons l’ouverture d’une école de jeunes reconnues par l’Adeps et la LBFTD. A
cet effet un de nos athlètes suit actuellement la formation de moniteur sportif initiateur
triathlon et poursuivra avec la formation de moniteur sportif éducateur triathlon qui
aura lieu en 2018.
Le team a aussi l’ambition d’organiser :
-

-

Des épreuves faisant partie de challenges organisés par la LBFTD
o Un aquathlon Jeunes et Juniors.
o Un duathlon Kids
o Un duathlon Cross VTT
o Un duathlon sur route
Un Run & Bike
Le Championnat de Belgique de duathlon par équipes

Sponsoring. Commént ?
Nous proposons plusieurs type de sponsoring.

Type de sponsoring
Votre logo en grand
sur l’arrière de notre
vêtement d’avant /
après course
Votre logo en petit
sur l’avant de notre
vêtement d’avant /
après course
Vote logo sur le tshirt
Présence de votre
logo sur image de
couverture de la
page Facebook
Présence de votre
logo sur chaque page
de notre site internet
Présence de votre
logo dans la rubrique
partenaires de notre
site Internet
Présence de votre
logo sur les
documents officiels
de l’ASBL
Membre
sympathisant
Partenaire d’un
évènement.
Equipement pour le
Championnat de
Belgique de Triathlon
et Duathlon par
équipes

400 €

250 €

100 €

50 €

25€

Autre

Le montant
sera
déterminé
par le budget
Le montant
sera
déterminé
par le budget

Votré logo sur lé vétémént d’avant / aprés
coursé.
Un vêtement d’avant / après course sera confectionné en matière polaire et brodé avec
le logo du team et des sponsors. Ce vêtement qu’on veut le plus sobre possible sera
porté en avant / après course, et de par sa nature pourra être porté dans la vie de tous
les jours.
Le logo du sponsor principal se retrouvera sur l’arrière du vêtement.
Les logos des deux autres sponsors se retrouveront en petit sur l’avant du vêtement.
La maquette sera présentée pour accord.

Votré logo sur lé t-shirt.
Le Team aura aussi un t-shirt. La configuration sera la même que le vêtement d’avant
/ après course, à laquelle nous ajouterons les logos des autres sponsors. La maquette
sera présentée pour accord.

Préséncé dé votré logo sur notré sité
intérnét.
Votre logo sera placé sur notre site dans la rubrique sponsors. Ce logo sera un lien vers votre site
internet. Vous pourrez y ajouter un bref descriptif de vos activités.

Parténairé d’un événémént
Le Rainbow Multisport Team souhaiterait organiser des évènements :
-

-

Des épreuves faisant partie de challenges organisés par la LBFTD
o Un aquathlon Jeunes et Juniors.
o Un duathlon Kids
o Un duathlon Cross VTT
o Un duathlon sur route
Un Run & Bike
Le Championnat de Belgique de duathlon par équipes

Présence de votre logo pendant toute la campagne de promotion de l’évènement ( Site,
Page Facebook, Affiche ) ainsi que le jour de la compétition ( banderoles ou tout autre
matériel publicitaire que vous nous fournirez )
Présence de votre logo sur le cadeau offert aux athlètes.

Equipémént pour lé Championnat dé
Bélgiqué dé Triathlon ét Duathlon par
équipés
Le Team peut participer aux Championnats de Belgique de Triathlon et / ou Duathlon par équipes à
la seule condition de réunir de 5 à 7 athlètes et de porter la même tenue. Nous vous proposons
donc de nous sponsoriser pour acheter ses tenues et les floquer de nos logos respectifs. Ces
tenues seront portées plusieurs années consécutives. Le coût dépendra de la qualité du vêtement.
Pour donner une estimation, le coût se situerait entre 100 € et 150 € par tenue. Le nombre
d’années sera choisi de commun accord avec le sponsor et en fonction du coût global.
Ces tenues seraient portées lors d’autres compétitions par équipes. Par exemple le Run & Bike,
des courses à pieds en équipe style Relais Givrés, 24Heures d’Ath.
Il est évident que ces tenues seraient aussi portées lors d’autres évènements, mais sans obligation
afin de respecter notre raison d’être.
Votre logo sera présent sur nos t-shirts

Palmarés
2016
Nombre de membres : 12 ( 11 hommes et une dame )
Circuit Francophone de Duathlon par équipe : 2ème
Circuit Francophone de duathlon : Vétérans 1 individiuel : 3ème place pour Stefan Gremmens
Circuit Francophone de duathlon : Vétérans 2 individiuel : 3ème place pour Johan Feuillet
Circuit Francophone de duathlon : Vétérans 3 individiuel : 3ème place pour Jean-Marie Bultot

