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PRESENTATION « 3 jours de PLOUAY »

• Vendredi 24 août 2012

• Samedi 25 août 2012

• Dimanche 26 août 2012

- La Cyclo Morbihan

- Le GP de Plouay
- Le GP de Plouay - BRETAGNE

- Le GP Ouest-France

La cyclosportive, les randos cyclos, VTT
et pédestre

PRESENTATION
Organisé dans l’ouest de la France le Grand-prix Ouest France est une des pierres angulaires du cyclisme
français et accueille si justement chaque année une épreuve attachée au calendrier UCI World Tour(*).
Notre petite ville bretonne de Plouay organise cette course depuis 1931 et même les championnats du monde
de cyclisme sur Route UCI y furent organisés en 2000. L’évènement s’est étendu pour se dérouler sur un weekend de trois jours de cyclisme avec le Vendredi une épreuve cyclo-sportive, une course Elite et une Coupe du
monde féminine le Samedi avant le grand final, le Grand Prix Ouest France - Plouay UCI World Tour le
Dimanche
L’organisation de la manifestation est toujours de niveau mondial grâce au travail acharné des 600 bénévoles.
Les coureurs aiment particulièrement cette épreuve et c’est l’un des principaux objectifs de la saison pour les
coureurs français.
Les 248,3 km de l’épreuve couru sur 13 tours d’un circuit exigeant, qui inclut 3 ascensions difficiles et des
descentes techniques, constituent un véritable test pour les coureurs
quelques semaines avant les
championnats du monde UCI sur route. L’évènement a, à juste titre, obtenu une prolongation de sa licence UCI
World Tour jusqu’en 2012.
PLOUAY et la BRETAGNE sont, à nouveau, candidats à l’organisation des Championnats du Monde de
Cyclisme sur route en 2017.
Cette année, le Slovène Grega BOLE a remporté un des plus beaux succès de sa carrière. Notre épreuve a
récemment eu pour vainqueur d’autres grands coureurs de renommés comme Georges HINCAPIE (USA) en
2005, Vincent NIBALI (Italie) en 2006 et vainqueur du Tour d’Espagne 2010, Thomas VOECKLER (France) en
2007, Pierrick FEDRIGO (France) en 2008, Simon GERRANS (Australie) en 2010. Qui ajoutera son nom au
palmarès de l’épreuve en 2012.
(*)L’UCI

World Tour regroupe les plus belles courses, les plus grandes équipes et les meilleurs coureurs du monde. C’est un circuit
international, doté d’un classement individuel, d’un classement par équipe et d’un classement par nation.
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Le Comité des Fêtes de Plouay
•

Les 3 jours de Plouay sont organisés par
l’association
du Comité des Fêtes de
Plouay.
Ce
comité
est
composé
exclusivement de bénévoles, qui par leur
travail ont fait d’une course régionale un
grand
rendez-vous
international
de
cyclisme.

•

Ces bénévoles mettent en lumière la
capacité des associations loi 1901 à faire
des choses extraordinaires avec pour
moteurs la convivialité, la disponibilité et la
générosité.

•

Le sport cycliste est un sport difficile et
représentatif du caractère breton, nous
sommes fiers d’avoir mis deux épreuves
dans les premiers calendriers mondiaux
féminin et masculin.

Les bénévoles du comité des fêtes .
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• Vendredi 24 Août 2012
La CYCLO Morbihan

Cette journée, placée sous le signe de la convivialité
offre à tous la possibilité de découvrir notre région en
s’adonnant à son activité sportive favorite.
Le comité des fêtes de Plouay propose ainsi différents
parcours de randonnées pédestre et VTT, des circuits
cyclotouristes et cyclo-sportifs. Au fil des ans, cette
journée connait un succès et une affluence record !

Nombre d’inscriptions globales toutes
disciplines confondues

Photo : Départ de la cyclo-sportive

2000 :
2001 :
2002 :
2003 :
2004 :
2005 :
2006 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

1 300 participants
1 317 participants
1 549 participants
1 766 participants
2 169 participants
2 720 participants
2 967 participants
2 601 participants
3 200 participants
3 300 participants
3 608 participants
3 358 participants

4

• Samedi 25 Août 2012
Le GP de Plouay – Elite open

L’épreuve amateur rassemble les meilleurs espoirs
français et étrangers. Tous les vainqueurs sont passés
professionnels. Ce qui en fait une épreuve très
disputée.
Le comité des fêtes souhaitait organiser une belle
course pour ces amateurs, futurs espoirs nationaux du
sport cycliste.

Circuit J-Yves PERRON
7 tours – 133.7 Km

Palmarès Grand-Prix de PLOUAY

Podium édition 2011

Arrivée du groupe d’échappée.

2002 : 1 - M. THEVENIN; 2 - J. MARAJKO; 3 - F. CHAMPEYMONT
2003 : 1 - R. MARTIAS; 2 - Y. VIGOUROUX; 3 - C. THEBAULT
2004 : 1 - C. NAÏBO; 2 - Y. PIVOIS; 3 - J.-L. DELPECH
2005 : 1 - P. ZIELINSKI; 2 - D. KUDASHEV; 3 - J. GUAY
2006 : 1 - R. TARAMAE; 2 - G. LE FLOCH; 3 - T. BOUTEILLE
2007 : 1 - J. SIMON; 2 - R. LEBRETON; 3 - J. GAY
2008 : 1 - Y. GUYOT; 2- C. MAUGE; 3- M. HALLEGUEN
2009 : 1 - L. PICHON; 2 – Y. GUYOT; 3 - S. CHEVAL
2010 : 1 - D. BRAMAA; 2- J. GUAY; 3- G. BRENES
2011 : 1 - Y. GUYOT; 2 - J. CORNU; 3 - J. Mac LAUGHLIN
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• Samedi 25Août 2012
Le GP de PLOUAY – BRETAGNE

Le cyclisme féminin est en plein essor. Nous bénéficions
tous les ans d’un plateau exceptionnel, les meilleurs
cyclistes mondiales viennent s’affronter à PLOUAY. Notre
palmarès témoigne de l’attrait de l’épreuve pour les
participantes. Ainsi nous y retrouvons de nombreuses
championnes du Monde.
En 2011, notre épreuve servira de manche finale à un
calendrier qui comptera 9 épreuves et consacrera ainsi
la meilleure cycliste de la saison au niveau mondiale.

Circuit J-Yves PERRON
6 tours – 114,2 Km

Palmarès du GP PLOUAY- BRETAGNE

Podium édition 2011

2002: 1- R. Schleicher; 2- P. Rossner; 3- S. Ljungskog.
2003: 1- N. Cooke; 2- J. Arndt; 3 - M. Melchers.
2004: 1- E. Pucinskaite; 2- M. Melchers; 3- O. Wood.
2005: 1- N. Cantele; 2- E. Pucinskaite; 3- M. Holler.
2006: 1- N. Brändli; 2- G. Bronzini; 3- N. Cooke.
2007: 1- N. Cantele; 2- N. Cooke; 3- M. Bastianeli.
2008: 1- F. Luperini; 2- L. Keller; 3- S. De Goede.
2009: 1- E. Pooley; 2- M. Vos; 3- E. Johanson.
2010: 1- E. Pooley; 2- M. Vos; 3- E. Johanson.
2011: 1 – A. Van Vleuten; 2 – E. Stevens; 3 – M. Vos
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• Dimanche 26 Août 2012
Le GP Ouest-France

Circuit J-Yves PERRON
13 tours – 248,3 Km

Pour 2011, le label UCI World Tour a été accordé à 18
équipes (les UCI ProTeams), qui regroupent les meilleurs
coureurs du monde et constituent, de fait, la première
division, ainsi qu’à 14 épreuves, auxquelles les équipes
détentrices du label sont tenues de participer.
Ainsi chaque année à PLOUAY le plateau est exceptionnel,
la bataille fait ravage, au sein d’un peloton de 200
compétiteurs sur un circuit de plus 19 Km où près de
100000 spectateurs acclament les meilleurs cyclistes
mondiaux.

Palmarès Grand-Prix Ouest-France

Podium édition 2011

Arrivée au sprint du Slovène G. BOLE

2000 :1- M. Bartoli; 2- N. Mattan; 3- W. Beneteau.
2001 :1- N. Mattan; 2- P. Halgand; 3- P. Jonker.
2002 :1- J. Hunt; 2- S. O'Grady.; 3-B. Cooke.
2003: 1- A. Flickinger; 2- A. Geslin; 3- N. Jalabert.
2004: 1- D. Rous; 2- S. Baguet; 3- G. Trentin.
2005: 1- G. Hincapie; 2- A. Usov; 3- D. Rebellin.
2006: 1- V. Nibali; 2- J.A. Flécha; 3- M. Mori.
2007: 1- T. Voeckler; 2- T. Hushovd; 3- D. Di Luca.
2008: 1- P. Fedrigo; 2- A. Ballan; 3- D. Lopez-Garcia.
2009: 1- S. Gerrans; 2- P. Fedrigo; 3- P. Martens.
2010: 1- M. Goss; 2- T. Farrar; 3- Y Offredo
2011: 1 - G. Bole; 2 - S. Gerrans 3 - T. Voeckler.
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• Les audiences
La presse quotidienne régionale : OUEST- France - diffusion moyenne 2008 : 796000 exemplaires.

Communication générique sur l’évènement

Communication personnalisée par partenaire

Communication personnalisée par partenaire

Communication personnalisée par partenaire

La valorisation des parutions OUEST-FRANCE des mois de JUIN, JUILLET et AOUT des différents encarts
publicitaire publiés pour nos partenaires en « Toutes éditions », « Pages régionales et départementales » s’élève à
510 000 euros HT prix public .

La télévision

4 heures de direct TV en 2012

2011 a vu la retransmission en direct des deux épreuves majeures du week-end : sur France 3 OUEST pour la Coupe du
Monde Féminine et sur France 3 National pour l’épreuve UCI World Tour homme.
Samedi : Audience nationale: 8.8%
Audience France3 Ouest :11,1%
.

Dimanche : Audience nationale : 13%
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• Les audiences (suite)
Internet
Sur plouaytv.com (site internet) : Nous avons 85% de connexion en plus la semaine des 3 jours
de Plouay.
France 2 3 Directs.fr : Données non communiquées par le diffuseur.

La fréquentation
Chaque année l ’affluence est au rendez-vous. La Bretagne, terre de cyclisme et au-delà le Grand-Ouest se
donne rendez-vous le troisième week-end d’Août sur les abords du circuit plouaysien.
Une semaine avant le manifestation la population de notre commune augmente de moitié avec l’arrivée de
plus 1500 Camping-caristes.
Le Samedi connait une affluence grandissante pour l’épreuve amateur mais aussi et surtout pour l’épreuve
Féminine. Ce sont plus de 15000 spectateurs qui viennent encourager l’élite mondiale du cyclisme
féminin.
Le dimanche, quant à lui, voit près de 80000 spectateurs se masser sur les bords du circuit pour
supporter les stars françaises et mondiales du cyclisme professionnel masculin.

Sur l’ensemble de la manifestation, le site des 3 jours de PLOUAY accueille plus de
100000 spectateurs.
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• Participez à l’évènement !

Devenez partenaires : Associer l’image de votre entreprise et ou marque et devenez acteur de notre manifestation !

Vous bénéficiez…
d’espaces dédiés sur le circuit ( mobiliers publicitaires).
d’une forte exposition médiatique (PQR, TV, sonorisation,
écran géant).
-

-

d’un espace VIP privilégié sur le Village partenaires pour être
au cœur de l’évènement et pour y accueillir et restaurer vos
invités : clients, prescripteurs, collaborateurs.
d’un véhicule pour être dans la course.
d’un accès tribune VIP sur la ligne d’arrivée
d’une forte affluence sur le site :

BOOSTEZ l’image et la notoriété de votre
entreprise.

DEVELOPPER votre business en valorisant
vos invités.

RESSEREZ et CREEZ des liens avec des
publics divers.

Si vous ne souhaitez pas faire de la communication, pensez à vos clients passionnés de cyclisme,
invitez-les en VIP. Ils seront au cœur de l’événement et pourront bénéficier de prestations de qualité
(repas, open bar, tribune sur la ligne d’arrivée et devant un écran géant, etc.).
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Nous serions ravi d’obtenir un rendez-vous pour vous expliquer plus précisément notre action et les atouts d’un éventuel
partenariat.

Contact :
Jean-Yves TRANVAUX

16, rue du Budo - 56240 PLOUAY
Tél : 06 80 98 91 53
Mail : tranvaux.jean-yves@wanadoo.fr

David PLETS

51, rue Mentec - 56240 PLOUAY
Mail : alheda@orange.fr

Tél : 06 63 15 00 66
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