MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021

LA LOUVIÈRE - TOURNAI

DOSSIER PARTENAIRES

EUROMÉTROPOLE TOUR

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021

L’Eurométropole Tour fêtera ses 80 ans le 29 septembre prochain. Un anniversaire
qui annonce une course, un plateau et un engouement médiatique exceptionnels.
L’épreuve aura lieu entre La Louvière et Tournai et se terminera par un superbe circuit
final. Après son annulation en 2020, due à la pandémie Covid-19, nous souhaitons, en
2021 :
• Organiser l’une des plus grandes courses de Belgique à la sortie de la crise sanitaire
• Profiter d’un calendrier favorable qui la situe idéalement entre les championnats
du monde de Louvain (le 26 septembre) et Paris-Roubaix (le 3 octobre) ; l’affiche
s’annonce prestigieuse !
• Valoriser les partenaires privés et institutionnels, notamment par le recours à de
nouveaux vecteurs de communication
• Faire de cette édition 2021, plus que jamais, un moment festif et convivial.

Envie de vivre cet événement aux premières loges ?
Nous vous offrons, dans cette plaquette, différentes formules VIP qui vous
permettront, à vous et à vos invités, de vivre pleinement ce grand événement
sportif, que ce soit au départ, tout au long de la journée ou à l’arrivée.
Choisissez la formule qui vous convient et venez vivre un moment de cyclisme
unique et privilégié !

Eurométropole Tour § 33, rue de Tournai § 7520 Templeuve
GSM : 0032(0)491 08 61 19 § fax : 0032(0)69 45 68 86
E-mail : circuitfrancobelge@skynet.be
www.circuitfrancobelge.com
N°compte : BE - 0016-7191-1501
Code Bic : GEBABEBB
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LE PALMARES

2017
2018
2019

D.MCLAY (GB)
M.PEDERSEN (DK)
P. ALLEGAERT (BEL)

K.DEHAES (BEL)
J-P.DRUCKER (LUX)
F. SENECHAL (F)

A.TURGIS (F)
O.NAESEN (BEL)
J. STUYVEN (BEL)

LES FORMULES HOSPITALITY
VIP DÉPART LA LOUVIÈRE
ET ARRIVÉE TOURNAI

SUPER VIP DÉPART LA LOUVIÈRE
ET ARRIVÉE TOURNAI

● 8h30 : Départ en bus de Tournai

● 8h30 : Départ en mini-bus de Tournai

PRIX : 25 euros

Photos DR

Invitation à la présentation officielle
de l’épreuve
Réservation auprès de B. Procureur
(0478/562642 ou procureur@scarlet.be)

● 10h00 :
. Accès au village départ et remise
des accréditations
● 10h45 :
. Apéritif
. Présentation des coureurs par les deux
speakers sur le podium
. Accès aux bus des équipes
● 11h15 :
. Repas dînatoire dans l’espace VIP
. Départ de l’épreuve à 13h00
. Voyage en bus jusqu’au site
d’arrivée à Tournai avec possibilité de
suivre l’épreuve sur le parcours
(Mont Saint-Aubert)
. Accès au village arrivée SUPER VIP
et passage des coureurs
. Buffet desserts - café - boissons
(Cava-Kwaremont-Bavik-Soft)

PRIX : 120 euros
Invitation à la présentation officielle
de l’épreuve
Réservation auprès de B. Procureur
(0478/562642 ou procureur@scarlet.be)
Un laissez-passer parking vous sera envoyé

Photos DR

● 10h00 :
. Accès au village départ et remise
des accréditations
. Déjeuner-buffet et boissons
(Bavik – Soft)
. Présentation des coureurs par
les deux speakers sur le podium
. Accès aux bus des équipes
. Départ de l’épreuve à 13h00
. Voyage en bus VIP jusqu’au site
d’arrivée à Tournai après plusieurs
passages dans les monts et
  le Mont Saint-Aubert (circuit final)
. Accès au village d’arrivée
pour le passage des coureurs
. Boissons (Bavik - Soft)

LES FORMULES CLASSICS
FORMULE À 150 EUROS

FORMULE À 1250 EUROS

. Présence d’un encart de remerciement
(180 x 20 mm)
. 2 invitations à la présentation de
l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 2 places en bus

. Présence d’un encart de remerciement
(180 x 80 mm)dans le roadbook,
parrainage d’une équipe, publicité sonore
au départ et à l’arrivée, présence du logo
  sur l’affiche de l’épreuve.
. 4 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m
(départ/arrivée).
. 6 invitations pour la présentation de
l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 6 places en mini-bus pour suivre
l’épreuve et 6 places en bus
+ 6 PLACES EN SUPER VIP ET
6 PLACES EN VIP

(+ TVA)

+ 2 PLACES EN VIP

FORMULE À 250 EUROS
(+ TVA)

. Présence d’un encart de remerciement
(180 x 40 mm) dans le roadbook
. 4 invitations à la présentation de
l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 4 places en bus
+ 4 PLACES EN VIP

FORMULE À 600 EUROS
(+ TVA)

. Présence d’un encart de remerciement
(180 x 40 mm) dans le roadbook
. 6 invitations à la présentation de
l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 6 places en bus
+ 6 PLACES EN VIP

(+ TVA)

LA FORMULE BRONZE
FORMULE À 2500 EUROS (+ TVA)
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 150 - 1/2 page)
dans le roadbook, parrainage d’une équipe,
publicité sonore au départ et à l’arrivée,
. 8 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée)
. Présence de votre logo sur l’affiche de l’épreuve
. Présence de votre logo sur la bâche interview
. 8 invitations pour la présentation de l’épreuve
en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 8 places en mini-bus pour suivre l’épreuve et 10 places en bus
+ 8 PLACES EN SUPER VIP ET 10 PLACES EN VIP

		

LA FORMULE D’ARGENT
FORMULE À 5000 EUROS (+ TVA)
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 150 - 1/2 page) dans le roadbook,
parrainage d’une équipe, publicité sonore au départ et à l’arrivée
. 10 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée)
. Présence de votre logo sur l’arche de l’épreuve
. Présence de votre logo sur la bâche interview
. Présence sur le portique d’arrivée recto/verso
. Présence d’un panneau sur le podium protocolaire
. 10 invitations pour la présentation de l’épreuve
en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 10 places en mini-bus pour suivre l’épreuve et 10 places en bus
+ 10 PLACES EN SUPER VIP ET 10 PLACES EN VIP

LA FORMULE D’OR
FORMULE À 10 000 EUROS (+ TVA)
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 270 - pleine page)
dans le roadbook, parrainage d’une équipe, publicité sonore au départ
et à l’arrivée
. 20 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée)
. Présence de votre logo sur l’arche de l’épreuve
. Présence de votre logo sur la bâche interview
. Présence sur le portique d’arrivée en recto/verso
. Présence d’un panneau sur le podium protocolaire
. 15 invitations pour la présentation de l’épreuve
en l’Hôtel de Ville de Tournai
+ 15 PLACES EN SUPER VIP ET 20 PLACES EN VIP

LA CARAVANE PUBLICITAIRE

PARTICIPATION OFFERTE

DANS LE CADRE
DE CETTE PANDÉMIE
QUI VOUS AFFECTE FINANCIÈREMENT
INTÉGREZ LA CARAVANE PUBLICITAIRE
ENTRE TOURNAI ET LA LOUVIÈRE
ET PARCOUREZ LES CIRCUITS LOCAUX

UN PLATEAU EXCEPTIONNEL
Pour cette édition du 29 septembre, il y a pour l’instant 11 équipes World Tour inscrites pour
l’Eurométropole Tour .

LA RETRANSMISSION

EN 2021, LA RTBF
RETRANSMETTRA
LA COURSE EN INTEGRALITE
SANS OUBLIER NOS PARTENAIRES
MEDIAS HABITUELS
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UNE EDITION DIGITALE
UN EUROMETROPOLE 2.0
La pandémie Covid-19 nous a amenés à reconsidérer l’ensemble de notre communication,
en développant un important volet digital, en complément de nos offres habituelles. Cette
option nous offre à la fois l’opportunité de développer, via les réseaux sociaux, une meilleure
interaction avec le public, et celle de proposer de nouveaux supports de communication à nos
partenaires privés et institutionnels
Le support papier, déjà moins utilisé, le sera encore moins cette année, au profit d’autres
outils de communication résolument contemporains et accessibles à tous. Il est toutefois bien
entendu que l’achat et l’échange d’espaces publicitaires seront toujours présents dans notre
communication.

OBJECTIF

UNE PLUS FORTE PROXIMITE AVEC NOS PARTENAIRES ET LE PUBLIC
• C’est une des grandes nouveautés de l’édition 2021.
• Première Newsletter EUROMETROPOLE TOUR, une semaine avant l’épreuve,
     avec pour finalité de présenter celle-ci et de communiquer toutes les informations   
pratiques nécessaires (retransmissions, coureurs à suivre, partenaires, …)
=> envoi aux partenaires et aux médias avec votre signature-logo
• Diffusion des mêmes informations sur EUROMETROPOLE TOUR.COM et sur
les réseaux sociaux (avec votre signature-logo)
• Quelques exemples d’informations diffusées quotidiennement une semaine
avant la course :
• Les grands coureurs ayant participé à l’Eurométropole Tour
• La signature-logo des partenaires de la course
• La liste des participants
• Les créneaux horaires de diffusion de l’édition 2021 à travers les médias
• Une présentation journalière d’un coureur participant
• La découverte du parcours
• Un retour en images sur les 80 ans de l‘épreuve...
• Posts partenaires (logo + photos) durant la course avec podiums protocolaires
à l’arrivée
• Deuxième Newsletter après la course ; remerciements adressés aux partenaires

MEDIAS, RETOUR 2019
L’EUROMETROPLE TOUR SUR LE WEB
En plus des articles sur les sites des médias partenaires, on retrouve l’édition 2019 de
l’Eurométropole sur plus de 60 publications sur des supports nationaux et internationaux
comme l’Equipe, France 3, Le Soir, La Dernière Heure, Cyclingnews...

MEDIAS, RETOUR 2019
L’EUROMETROPLE TOUR DANS LA PRESSE
Pour cette édition 2019, plus de 70 articles dans la presse écrite nationale
et internationale. Voici quelques extraits...

L’EUROMETROPLE TOUR LE 29 SEPTEMBRE 2021
Article de Christophe Caulier paru dans Sudpresse annonçant la nouvelle date.

Le « Franco » le 29 septembre
Des raisons d’être très optimiste!

« Il y a moins d’une semaine, l’Eurométropole Tour était en grand danger à cause du report de
Paris-Roubaix au 3 octobre, le lendemain de la course chère à Louis Cousaert. Mais le président
du Cazeau Pédale a obtenu des nouvelles rassurantes, voire réjouissantes à l’occasion d’une visioconférence avec Tom Van Damme, président de la fédération belge de cyclisme et responsable du
calendrier UCI. Ce dernier lui a confirmé que l’épreuve UCI Pro-Séries pourrait trouver une nouvelle
place dans le calendrier au 29 septembre prochain. Louis a bien sûr sauté sur l’occasion : « C’est
un mercredi ! Notre course aurait alors lieu trois jours après les championnats du monde, qui se
disputent à Louvain, et quatre jours avant Paris- Roubaix », explique-t-il en faisant bien comprendre
que l’Eurométropole Tour pourrait alors rassembler ce qui se fait de mieux en matière de sprinters et
de spécialistes des courses pavées. Le tout alors qu’il y a des raisons d’espérer que le public sera
admis au bord des routes à cette époque de l’année ! Maintenant que l’UCI a marqué son accord,
le Cazeau a encore un peu de chemin à parcourir pour concrétiser ce premier pas : « Je dois désormais reprendre contact, dans les plus brefs délais, avec les Villes de La Louvière (arrivée) et de
Tournai (départ) pour trouver un accord avec elles. Mais je suis optimiste. Le 29 septembre, c’est un
mercredi. il n’y aura donc pas d’école l’après-midi. Quand nous aurons trouvé un terrain d’entente, il
faudra alors prévenir les équipes dans l’espoir d’attirer du beau monde ! » Une évidence vu la date
désormais avancée mais qui ne fera pas les affaires de la kermesse de Berlare qui doit avoir lieu le
même jour !

Un plateau de rêve ?
On s’oriente donc vers un dénouement de rêve pour le « Franco », même si l’accouchement fut
terriblement difficile. « Je le rappelle, il était absolument inenvisageable de conserver la date du 2
octobre avec la concurrence de Paris-Roubaix et de quatre autres courses sur ce week-end. On
nous a proposé de reculer d’une ou de deux semaines notre épreuve. J’ai répondu que la saison de
cyclo-cross serait lancée à cette époque en Belgique et que je ne me voyais pas organiser la course
dans la neige. Par ailleurs, comment aurions-nous encore pu motiver les coureurs sans la perspective de courir un monument dans la foulée », enchaîne Louis qui confirme que les négociations ne
furent pas évidentes.
« Lors de la visio, nous avons d’abord demandé les raisons du report de Paris-Roubaix au 3 octobre.
M. Van Damme nous a dit que c’est ASO, l’organisateur de la Reine des Classique ou du Tour de
France) qui avait décidé de cette date. Nous n’avions pas du tout reçu ce son de cloche de la part
d’ASO, que nous avions contacté au préalable. Nous lui avons aussi demandé pourquoi il n’avait
pas défendu les deux courses belges impactées (l’Eurométropole Tour donc et la Famenne Ardenne
Classic) par ce report. Il a répondu que sa position de président de la fédération belge n’avait rien à
voir et que la priorité allait à l’UCI. » Des points de discorde qui, finalement n’ont pas empêché des
personnes de bonne volonté de trouver une solution qui fait les affaires de l’Eurométropole Tour !
La Famenne Ardenne Classic a elle eu moins de chance : on s’oriente vers une annulation pure et
simple de l’épreuve... »

