POURQUOI CHOISIR LE RALLYE EPERNAY VINS DE CHAMPAGNE ?

- Pour sa notoriété dans le monde sportif automobile : Epreuve réputée du Championnat de
- Pour sa notoriété dans le bassin sparnacien : 2ème plus grosse manifestation populaire
hk`Zgbl®^iZkeZobee^]>i^kgZrZo^\e^lhnmb^gbg\hg]bmbhgg^e]^\^ee^&\b
- Pour la forte implication du milieu viticole : Bénévolat des sections locales des syndicats de
vignerons, soit 1300 entreprises viticoles)
- Pour ses partenariats institutionnels et soutiens : Région Grand Est, relais de la région
<aZfiZ`g^&:k]^gg^%<hgl^be@®g®kZe]^eZFZkg^%Obee^]>i^kgZr%<<B
- Pour son impact et sa couverture médiatiques :

Rejoignez nos partenaires institutionnels

France de rallye FFSA de 2ème division + Epreuve VHC

•Supports publicitaires au contact direct des cibles : Grand public, milieu sportif automobile et milieu
viticole champenois
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géant sur la place centrale) et résultats en direct
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accréditations presse

Championnat de France des Rallyes 2017 2eme Division
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Un support dynamique grand public
En sport automobile, le rallye est la discipline la plus
populaire. Sa force tient en deux points :

Quelques CHIFFRES

17 sections locales des vignerons de champagne
72 heures d’animation
150 commissaires de course et gendarmes
150 véhicules, soit 300 pilotes et copilotes, leurs équipes d’assistance et supporters
400 bénévoles pour l’organisation
400 bouteilles de champagne offertes UpFHSWLRQRIÀFLHOOHGHVSLORWHV
20 000 spectateurs répartis sur l’itinéraire et dans les 15 zones « public » sécurisées
200 000 euros de budget global de la manifestation

VOS SUPPORTS (Modalités détaillées en pièce jointe)
Panneaux de porte

Bandeau de pare-brise
Plaque minéralogique

La proximité
Le produit

Ils nous ont fait confiance

Le rallye va au devant du public.
/D YRLWXUH GH FRXUVH V·LGHQWLÀH
parfaitement à celle de grande
série.

C’est un évènement à vivre en
famille ou entre amis, avec des
pilotes accessibles et où
règnent convivialité et
sportivité

Pub
Publicité sur Guide Malin :

EVENEMENTIEL :

Le «Guide Malin» est diffusé par les sections locales
des vignerons de Champagne. Au sommaire,
32 pages en couleurs avec le programme, les
hor
horaires, les accès aux spéciales et une multitude
d’informations pour suivre le rallye. Votre présence
d’i
dan
dans ce guide vous permet une communication au
cœu
cœur du vignoble.

Vivez et immergez vos clients dans l’atmosphère d’un rallye,
et partagez ce moment privilégié dans un espace exclusif.
Découvrez nos programmes VIP « Pack Prestige » et « Pack
Passion » et vivez le meilleur de la course avec des points
de vue exclusifs et un espace VIP au cœur du village départ.

Pack VIP Prestige :

Survol en hélicoptère des spéciales (15 mn), accueil
privilégié à la coopérativede Fleury la Rivière,
repas et champagne

C H A M P I O N N A T D E F R A N C E R A L L Y E 2ème D I V I S I O N

Pack VIP Passion :

Chapiteau privatisé pendant 2 heures, hôtesses
d’accueil, repas, champagne)

Publicité sur car podium
Publicité sur écran géant

Affiche (incluant flyers et plaques de rallye)

C H A M P I O N N A T D E F R A N C E R A L L Y E 2ème D I V I S I O N

Les vignerons de Champagne, premiers partenaires du rallye !
Les sections locales des vignerons de Champagne, qui ont trouvé dans le rallye national
Epernay Vins de Champagne un moyen de communication original, sont dans la course
]^inbleZik^fb¯k^®]bmbhg%Znq\¹m®l]^likbg\biZnqiZkm^gZbk^lÛ]¯e^l%]hgmeZobee^]>i^kgZr%eZk®`bhg%e^
département et les communes traversées.
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les vignerons des communes traversées sont avant tout des passionnés.
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Avise - Aÿ - Bouquigny - Chouilly - Cormoyeux - Cramant - Cuis - Epernay - Festigny - Fleury la
Rivière - Le Mesnil sur Oger - Leuvrigny - Mardeuil - Mareuil le Port - Mesnil le Huttier - Mutigny
Nesles le Repons - Oger - Reuil - Troissy - Venteuil - Vertus

PROGRAMME
Vendredi 31 Mars (à partir de 14h)

<hgmk¹e^lZ]fbgblmkZmb_l^mm^\agbjn^l
BglmZeeZmbhg]niZk\]ZllblmZg\^
:\\n^be ]^l ®jnbiZ`^l ^m h_Û\b^el iZk e^l ob`g^khgl
de Champagne chez Renault Automotor

Samedi 1er Avril (à partir de 8h)

Lnbm^^mÛgl]^l\hgmk¹e^lZ]fbgblmkZmb_l^mm^\agbjn^l
Ouverture du village partenaire
Conférence de presse
Départ de la première étape avec X boucles :
>L*%-%03;HNJNB@GRF:K>NBEe^IHKM
>L+.3K>NBE&O>GM>NBE
>L,%/%13?E>NKRE:KBOB>K>&<HKFHR>NQ

Dimanche 2 Avril (à partir de 7h)

=®iZkm]^eZ]^nqb¯f^®mZi^Zo^\Q[hn\e^l
>L23>I>KG:R&F:K=>NBE
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:gbfZmbhgllnke^obeeZ`^]®iZkmmhnm^eZchnkg®^
K^fbl^]^likbqlnke^ih]bnf]Zkkbo®^
Lhbk®^]^\e¹mnk^lnke>lieZgZ]^<aZke^l]^@Znee^
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