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• 7ème édition 

2000, 2006, 2007 PUIS 2020, 2021, 2022 

• 1ère étape du circuit national « Perche Elite Tour »

• Organisé conjointement par  :

 Stade Bordelais Athlétisme
Club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme
 Objectif Perche Atlantique
Association borelaise pour la promotion du saut à la 
perche

STARPERCHE 2023



LE PERCHE ELITE TOUR

 2 journées intenses de saut à la perche

 5 à 7 étapes partout en France.

 24 perchistes internationaux  

 180 perchistes nationaux

 2000 à 4000 spectateurs à chaque étape



LE PALAIS DES SPORTS

 En plein centre de Bordeaux

 2200 places assises

 Proximité du public +++



Contexte

 3ème année consécutive malgré le contexte sanitaire.

 Retour des compétitions avec le public en 2022

- 2020 : 1900 spectateurs

- 2021 : huis clos

- 2022 : avec des restrictions (950 spectateurs)

 Retransmission TV

Réalisé sur la chaine ATHLÉ TV avec de très bonnes audiences.

 120 enfants initiés la veille de la compétition

Rencontre avec les athlètes élites , remise de diplôme et séances de dédicaces.

Performances

• 152 performances enregistrées

• 51 performances nationales

• 8 performances de niveau international

• Record du meeting féminin : 4m52 par Angelica MOSER.

L’ÉDITION 2022 EN CHIFFRES



PLAN DE LA SALLE



EMPLACEMENTS DES BANDEROLES

AFFICHAGE DANS LA SALLE



Vente des espaces publicitaires



Vente des espaces publicitaires



PANNEAUX LED



2H DE SHOW 

Alternance 
- NOM de l’athlète
- LOGO des Partenaires

PANNEAUX LED



ESPACE VIP



LOGES VIP 

80 places

TRIBUNE VIP 

100 places



• Meilleures places réservées
• Accès au cocktail avant et après la compétition
• Rencontre des sportifs à la fin du show dans le salon VIP
• service durant le show pour les invitations en loges

LOGES ET TRIBUNE VIP



OFFRES MECENAT

PACK 200 PACK 400 PACK 600 PACK 800 PACK 1000

Invitations VIP 2 3 4 5 6

Affichage du nom et logo 
- Site
- Réseaux Sociaux 
- Programme

X X X X 

Prix 200€ 400€ 600€ 800€ 1000€

Défiscalisation 132€ 264 396 528 660

Don réel 68€ 136€ 204€ 272€ 340€

OFFRES MÉCÉNAT



Sponsor
BRONZE 
1000€ 

Sponsor 
ARGENT
2500€

Sponsor
OR

5000€

Sponsor 
PERCHÉ

Logo sur le programme
( 4ème page )

   

Banderole classique dans la salle 
( à la charge du sponsor)

   

Panneau LED    

Logo sur l’affiche
(Affichage dans la ville : abribus, sucettes…)

  

Logo XXL 
( T-shirt, applaudisseur, eco-cup…)

 

NAMING 

Invitations VIP 4 6 6 8

OFFRES SPONSORING



Visibilité maximale pendant l’événement

 LOGO XXL sur le Tapis pour 2 partenaires exclusifs

 APPLAUDISSEUR CARTON

 STAND avec mise à disposition de vos produits

 NAMING : STAR PERCHE by « »

 T-SHIRT

OFFRES SPONSORING



« Vous souhaitez inviter vos clients ou collaborateurs à venir 
découvrir une compétition de saut à la perche ? »

N’hésitez plus et réservez vos places VIP 
(accès au salon lors de la compétition, rencontre des sportifs…)

Vous serez au plus près des perchistes !

INVITATIONS VIP



VENDREDI (Veille du meeting)

Toute la journée du vendredi est consacrée aux initiations des enfants des écoles, collèges, lycées… ainsi qu’aux
partenaires !

 9h-15h : Initiations des enfants

 15h – 18h : Initiations des entreprises

 18h- 22h : Concours régionaux et « Vielles charrues » (anciens sportifs)

Vous voulez du sport, de l’effort, de l’esprit d’équipe et du fun ?

On vous organise une initiation de saut à la perche adaptée à votre entreprise et à vos collaborateurs
lors du Perche Elite Tour (ou à un autre moment de l’année).

Organisation d’un « Challenge Inter-Entreprise » (à définir suivant le nombre d’entreprises inscrites) puis
« afterwork perché » avec les concours régionaux et « vielles charrues ».

INITIATIONS 



BILLETTERIE

OFFRES TARIFS

TARIF CLASSIQUE 10€

TARIF REDUIT 
(Etudiants, Carte Jeune, 

Licenciés..)

7€

PLACE VIP 65€

ENFANTS -10 ANS GRATUIT



CONTACTS

starperche@gmail.com

Pour tout renseignement et commande de 
PACK ou PLACES VIP.

OBJECTIF PERCHE ATLANTIQUE
9 ALLÉE SAINTE ANNE

33320 EYSINES


	STARPERCHE 
	Diapositive numéro 2
	LE PERCHE ELITE TOUR
	LE PALAIS DES SPORTS
	Diapositive numéro 5
	PLAN DE LA SALLE
	�
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	OFFRES MECENAT
	Diapositive numéro 16
	OFFRES SPONSORING
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	BILLETTERIE
	CONTACTS

