
Devenez partenaire de l’événement sportif  
le plus délirant de la Drôme !  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La Crad’eau : kesako ? 

C’est l’un des concepts 
de course d’obstacles le 
plus délirant de France ! 
25 obstacles sur 6 km finissant par 2 km de canoë 
sur la Drôme (1H30 de parcours). De la musique, de la 
boue, des couleurs, une ambiance de feu, des 
animations entre les séries, la belle rivière Drôme, un 
staff super sympa, un T-shirt et une boisson offerts à 
tous les participants !  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La Crad’eau :  
un concept unique 

Alors que la plupart des courses d’obstacles se 
déroulent sur 12 km en pleine campagne, la Crad’eau 
présente l’originalité d’un parcours concentré sur un 
stade (Espace Soubeyran / Crest), offrant ainsi une 
course étonnante aux spectateurs, le tout à 500 m du 
centre de Crest. La deuxième originalité du concept 
est d’enchaîner un parcours d’obstacles avec une 
course en canoë finissant sous le pont de Crest. Ce 
concept a été reconnu par une nomination aux 
« Obstacles d’or ».  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3000 spectateurs et 800 participants 
attendus en 2017 :  

visibilité partenaire et spectacle garantis !



 

Offre « premier sponsor » :  
Le premier sponsor bénéficie de la plus grande visibilité sur tous les outils de 
communication de l’événement et sur le lieu de la course. 

• Signe le T-shirt officiel de l’événement (900 
exemplaires) avec le plus gros logo sur le T-
shirt. 

• Signe la Crad’Eau avec son logo exclusif sur 
le « header » du site web. 

• Bénéficie de la plus grande visibilité            
« bannières » sur le lieu de l’évènement.  

• Présente et signe la vidéo officielle 
de la Crad’Eau avec une visibilité 
privilégiée dans le contenu. 

• Grande 
visibilité sur les 
réseaux sociaux.  

•Bénéficie d’un 
pack de 25 photos, utilisables librement.  

•15 participations offertes à la Crad’Eau. 

Tarif 2017 : 3000 € (déductibles d’impôts) 

 Evènement populaire + concept original =  
Maxi visibilité pour les partenaires !  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(Exemple)



 

Offre « partenaire » :  
• Signe le T-shirt officiel de l’événement (900 exemplaires) 

avec son nom sur le dos. 

• Affiche son logo sur le site web de la Crad’Eau. 

• Affiche sa présence avec une « bannière » sur le lieu de la 
course. 

• Signe la vidéo officielle de la Crad’Eau (taille de logo 
prépondérante, panneau partenaires).  

• Valorisation des partenaires sur les réseaux sociaux. 

• Bénéficie d’un pack de 10 photos, utilisables librement.  

• 4 participations offertes à la Crad’Eau. 

Tarif 2017 : 400 € (déductibles d’impôts) 

Etre sponsor de la Crad’eau, c’est s’afficher comme : 

Créatif, Original, Dynamique, Proche des gens, Encourageant 
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Pour résumer… 

• C’est à Crest le 2 Juillet 2017. 
• L’une des courses les plus originales de 

France. 
• Pour les sportifs mais pas que ! 
• Près de 6 mois de préparation,               

60 bénévoles. 
• Un coût de fabrication de près de          

30 000 €. 
• 800 participants attendus en 2017 ! 
• Un prix d’entrée volontairement bas 

pour rendre la Crad’eau accessible à 
tous (environ 25 € / personne). 

• Une organisation super pro. 
• Des outils de communication 

performants, au service des 
partenaires : flyers, affiches, site web, 
réseau sociaux, clip vidéo, des milliers 
de photos, relations presse… 

• 2 offres de partenariats : 1er sponsor 
(3000 €) et partenaire (400 €). Le 
sponsoring est déductible d’impôts sur 
les entreprises. 

• Un maximum d’énergie pour créer un 
événement sportif, festif, original.     
Bref INOUBLIABLE ! 

Contact : 
Association Outdoor et Compagnie  
Paul Villecourt - 06 63 30 17 28 - paul@villecourt.com 
www.cradeau.com
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