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L'équipe du projet du bike park vous remercie de l'attention que
vous porterez à l'étude de ce dossier et de notre projet

Prepared by Dorothy Mitchell, Social Media Strategist
Approved by: Robert Hall, Digital Marketing Director

I. ACTEURS DU PROJET
Nous sommes une école de vtt située à Irigny (en périphérie de Lyon) jouissant d’une
excellente réputation dans la région Rhône-Alpes.
Depuis une dizaine d’années, avec l’accord de la Mairie d’Irigny, nous disposons de 8
hectares propices à la pratique de vtt trial, descente, "four-cross" et dirt.
Ce terrain s’adresse à tous niveaux de vététistes : du débutant roulant pour son plaisir
jusqu’au pilote professionnel venant perfectionner sa technique.
Nous possédons aussi une expérience dans le domaine de l’organisation d'évènements:
-Le TDJV (trophée départemental des jeunes vététistes) en début d’année : c'est un
événement multi disciplines regroupant le cross-country, le trial et la descente.
-La Raptor Cup, qui a lieu en ﬁn de saison, est une manifestation de vtt de descente.
Cet évènement entièrement gratuit fête la ﬁn du calendrier sportif. Regroupant
jusqu’à 200 coureurs, il doit son fort succès à son esprit convivial et festif, aux
démonstrations de ﬁgures acrobatiques, à sa buvette BBQ et à sa ﬁdèle équipe de
joyeux bénévoles.
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II . LE LIEU
Notre terrain de VTT se situe à Irigny prés de Lyon en Rhône Alpes bien
desservi par une route départementale, également à proximité d’un
grand nombre de commerces et d’une zone industrielle et pas loin de
plusieurs villes.
Le terrain a vu, au fil des années, beaucoup d'évolutions, d’un pâturage
pour bovins à une carrière de granit et de graviers, puis un espace
nature et depuis plus de 10 ans notre terrain d'entrainement.
Nous y avons tracé plusieurs pistes de différentes difficultés pour allier
pédagogie et entrainement de type compétition. De nombreux pilotes
roulant internationalement sont venus rouler : Anthony Rocci, Anthony
Tomassi, Yannick Granieri, Benoit Coulanges, Floriane Pugin et bien
d'autres, Ils ont contribués à son développement et à son évolution.
Le potentiel de développement reste énorme.
En effet, seulement 40% du terrain est actuellement exploité. Il
présente une grande variété de sols, permettant des possibilités inﬁnies
: sol granitique, terre, herbe, glaise, racines…
Les variations de pente présentes sur ce terrain sont aussi propices à
une grande variété de pratiques, regroupant encore plus de
pratiquants.
En effet, une partie pentue va être adaptée à la descente, et une partie
plane accueillera plutôt des bosses de dirt, un pumptrack ou des
modules en bois.
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III. PRÉSENTATION
DU PROJET
Le projet consiste à transformer notre terrain d'entrainement en un
véritable bike park officiel associatif pour le grand public.
Ce terrain est très demandé par d'autres clubs de la région ou des
moniteurs MCF (moniteur cycliste français) indépendants mais
actuellement pour des raisons de sécurité l'accès du terrain est
réglementé; il n'est autorisé qu'aux membres du club d'Irigny et les
jours d'entrainement seulement.
Un grand nombre de personnes désirant y rouler, sans faire partie du
club ou faisant partie d'autre club, s'en voient refuser l'accès, risquent
des contraventions, car ce terrain est considéré comme une propriété
privée.
Nous cherchons des partenaires financiers et/ou matériels qui nous
aiderons à officialiser notre projet, d'ouvrir annuellement à tous et
d'éviter ces déconvenues.
Nous aimerions avoir au minimum une ou deux personnes "bikepatrol" titulaire du CQP pisteur secouriste vtt à plein temps, pour
réaménager le site et le sécuriser convenablement en utilisant des
matériaux aux normes AFNOR pour la pratique du VTT, un entretien
plus rigoureux des pistes (débroussaillage, rechapages des sauts en
terre...).
Pour le fonctionnement financier du bike-park, l'entrée sera payante
avec un tarif attractif et accessible à tous ; nous prévoyons d’instaurer
un tarif journalier et un abonnement annuel.
Pour les clubs extérieurs les moniteurs MCF et le périscolaire désirant
évoluer sur le bike park, il y aura un tarif "groupe".
Nous envisageons de mettre en place un petit coin commerce, pour
les pièces d'usure ou petites casses (type: plaquette de frein, chambre
à air, câble de dérailleur etc...) ainsi qu’un distributeur de boissons et
d'aliments.
Différents événements suivant les disciplines seront organisés sur
l'ensemble de l'année pour promouvoir le bike park.
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IV
POURQUOI NOUS SPONSORISER ET DANS QUEL BUT ?

Votre soutien nous permettra de faire évoluer notre offre de loisirs dans le
bike park. Nous pourrons ainsi permettre au plus grand nombre de
découvrir le VTT et ses différentes disciplines : aider les débutants à
progresser, proposer aux plus expérimentés de nouvelles pistes plus
techniques, créer un espace de convivialité, un parking et aménager des
sanitaires.
Pour y arriver, nous avons besoin de dons matériels et surtout ﬁnanciers :
- Pour l’entretien du site : location d’une pelleteuse pur le gros oeuvre,
employer un bike- patrol toute l’année et acheter du petit matériel de
type planches pour les modules, clous, marteaux, pelles à main, pioches…
- Pour les évènements : prévoir la rémunération du service de secours,
la location d’un générateur électrique, les achats alimentaires et de
boisson pour le BBQ…
Pour faire vivre le bike park toute l’année nous avons besoin de votre aide.
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V.
LES
PROJETS
A VENIR
Pour augmenter l'offre du bike park nous prévoyons :
La création d'un short-track goudronné
La création de la zone Naturapark pour les débutants
(apprentissage maniabilité et équilibre)
L'agrandissement et l'amélioration de la zone Freestyle
(nouveaux modules et tracés)
Le retraçage de la piste de four-cross avec une grille de départ
L'amélioration des pistes bleue (Airline), rouge (Toctoc) et noire
(Youpi oups)
L'aménagement du parking de l'accueil et des sanitaires
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VI. LES AVANTAGES D’UN PARTENARIAT

Pour les entreprises:
• Publicité visuelle pour les entreprises qui le souhaitent:
- L'affichage de vos logos sur tout ce qui concerne le bike-park: vidéos, flyers de
manifestation, site web, accueil.
- L'accès au domaine pour faire des vidéos/photos promotionnelles de vos produits.
- L'apparition de vos produits sur la chaine YouTube biker38.com si vous le désirez
(biker38 est une production vidéo amateur depuis 2005).
- Vous pourrez implanter vos oriflammes, bâches, affiches publicitaires sur le
domaine.
- La mise en place gratuite de votre stand promotionnel le jour des événements.
• Une déduction d'impôt sur la valeur du don:
- 60% de réduction d’impôt plafonnée à 0,5% du chiffre d’affaire.

Pour les particulier:
Votre nom au tableau d’honneur.
Une réduction sur votre prix d’entrée sur le bike-park.
Une déduction d’impôt sur la valeur du don :
- 66% de réduction d’impôt, plafonnée à 20% du revenu imposable, avec possibilité,
en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq
exercices suivants.

bikepark.irigny@outlook.fr

VII. FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Nous vous proposons plusieurs types de parrainages des
pack pour les entreprise financiers ou matériels
équivalant a la valeur du pack, pour les particuliers nous
proposons plusieurs types de donation financier.
Pour plus d'information merci de nous contacter par e-mail à
bikepark.irigny@outlook.fr

Particulier : Nom :

.......................

Prénom : ...................
Entreprise : nom de la société : ......................................

____________________
Adresse : ................................................................................................
.................................................................................................
code postal : ............................. ville : ..................................
e-mail : ..................................................................................................
Tel : ............../............../............../............../..............

bikepark.irigny@outlook.fr

LES PACK PARTENARIAT ENTREPRISE
Pour les entreprise : cocher la case pour valider le pack
Paiement par cheque a l'ordre JSI VTT irigny

x

PACK 1 : 250 EUROS
- Apparition du nom et logo de votre d'entreprise sur le site
internet, sur les réseau sociaux et tableau d'accueil du bike park.
- Emplacement de stand gratuit les jours de manifestation.
- Durée du contrat de parrainage 1 an.

PACK 2 : 1000 EUROS
- apparition du nom et logo de votre d'entreprise sur le site
internet, sur les réseau sociaux et tableau d'accueil du bike park.
- Emplacement de stand gratuit les jours de manifestation.
- Publicité sur banderole ou oriflamme sur la butte
publicitaire ou sur le parcours endurocross.
- Un Shooting photo et/ou vidéo publicitaire posté sur les réseaux
sociaux du bike park et les votres.
- Durée du contrat de parrainage de 2 ans.

PACK 3 : 2000 EUROS
- Apparition du nom et logo de votre d'entreprise sur le site
internet, sur les réseau sociaux et tableau d'accueil du bike park.
- Emplacement de stand gratuit les jour de manifestation.
- Un Shooting photo et/ou vidéo publicitaire posté sur les réseaux
sociaux du bike park et les votres.
- Sponsorisé un module en bois ou terre avec publicité visuel sur
banderole ou oriflamme au niveau du module de
DH/Freestyle/4x/pumptrack/zone kid ou trial.
- Durée du contrat de parrainage 3 ans.
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NATURE DU DON POUR LES
PARTICULIER OU ENTREPRISE
Matériel : type: ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

________________________________________
Financier :

montant du don :...............................euros

cocher la case pour valider la modalité de paiement

x

régulier mensuel >5 euros

(autorisation prélèvement)

régulier annuel >100 euros

(autorisation prélèvement)

occasionnel >10 euros

(chèque à l'ordre JSI IRIGNY VTT)

Ce formulaire est à renvoyer à JSI VTT Irigny - 17 rue de la Visina - 69540
IRIGNY
ou par email à bikepark.irigny@outlook.fr
(l’autorisation de prélèvement vous sera retournée par courrier ou email)
Pour le don matériel, merci de nous contacter par email.
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