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I. Notre projet « Rallye des
Charentes »
Présentation des membres
Culture Sport Event est une association qui fut créée par 8 étudiants en management du sport,
passionnés de sport automobile. Il s’agissait dans un premier temps d’un projet de fin d’année
dans lequel nous devions organiser un évènement. Pris d’affection par ce projet, nous avons fait
le choix de conserver cette association dans le but de pérenniser cet évènement, mais également
en organiser des nouveaux. Malgré le fait que les 8 membres du groupe aient pris des routes
différentes, notre motivation et notre engagement dans ce projet reste intact. Nous avons hâte de
pouvoir repartager ces moments de passion et de convivialité avec vous tous.

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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L'édition 2021
La première édition du rallye des
Charentes s’est déroulée le 12 juin 2021
et a réuni 24 voitures comprenant une
cinquantaine de participants. Après de
nombreux bouleversements de planning et
d’organisation suite au covid, la première
édition a pris le départ depuis la corderie
royale de Rochefort. Sillonnant ensuite la
côte en direction du sud, les participants
ont fait une halte à Brouage, avant de se
diriger vers le Château de Plassac pour la
pause méridienne. Une seconde escale
s’est faite au Donjon de Pons où les
participants ont pu profiter de la vue
spectaculaire qu’offre cet édifice. Le
Rallye des Charentes 2021 s’est achevé
par la visite de la célèbre maison de
Cognac Hennessy.

« Il ne serait pas étonnant que le
Rallye des Charentes devienne un
classique »
VHC Magazine

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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II. L'édition 2022
Durant la première édition du rallye des Charentes, les participants ont eu l'occasion de
découvrir le patrimoine culturel des deux Charentes, en parcourant majoritairement les
routes de la Charente-Maritime.
Cette année, nous avions donc à cœur de découvrir de nouveaux horizons ! C'est
pourquoi cette nouvelle édition sera orientés vers les magnifiques routes Charentaises.
Le départ de notre seconde édition s’effectuera depuis la ville Cognac, ville d'arrivée de
l'édition précédente, permettant d’assurer la continuité de l'évènement.
Le principale différence avec l'édition précédente réside dans le choix de l'activité de
l'après midi, puisque les participants auront l'occasion d'exploiter leurs voitures sur un
circuit automobile !
Alors, rejoignez nous dans l'aventure si vous souhaitez faire partie intégrante de ce projet
!

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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Objectifs du projet

1

2

Culture

Régularité

Nous avons l’intention de faire découvrir le
patrimoine Charentais et ses divers
paysages ainsi que les produits
caractéristiques de la région aux
passionnés et propriétaires des voitures.

dans la continuité de l'édition précédente.
Réunir des propriétaires de voitures de
sport ou de collection dans le but de passer
une journée conviviale sous le signe de la
passion automobile.

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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III. Planning
étape 1 : Accueil à Cognac
Le départ se fera dans la ville de Cognac ou aux alentours. Une fois arrivée les
participants seront accueillis dans un endroit prestigieux par l'équipe du Rallye
des Charentes et un petit-déjeuner fait par une boulangerie locale.

étape 2 : Aubeterre
Dans la matinée nous nous arrêterons à Aubeterre pour une première pause
fraîcheur. Les participants pourront visiter et découvrir cette magnifique ville
de Charente tout en discutant pour partager leur passion commune qu'est
l'automobile.

étape 3 : Les routes de Charentes
Pour relier les différents points de pauses et de visites de la matinée, nous prendrons,
comme l'édition précédente des routes mythiques, avec des paysages somptueux qui
ne feront que mettre en avant les voitures de prestiges présentes en ce jour.

étape 4 : Ville de Chalais
Pour la pause méridienne, nous nous arrêterons dans la ville de Chalais, dans un
lieu convivial, et un cadre idyllique. Cela sera possible grâce au château de Chalais
qui va nous accueillir pour effectuer cette entracte.

étape 5 : Repas au Château de Chalais
Lors de cette pause méridienne, au château de Chalais, nous proposerons un
repas fait par un traiteur, dans le même esprit convivial qui nous réunit, mais
toujours avec de la nourriture de qualité et du terroir.

étape 6 : Après-midi circuit
Durant l'après-midi, nous proposerons la découverte du circuit de Haute
Saintonge. Les participants arriveront à partir de 14h30 sur le circuit, assisteront
à un briefing, puis ils pourront parcourir les 2.2 kilomètres de la piste de vitesse
jusqu'à 18h.

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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IV. Devenez partenaires

Le public cible

Nos soutiens

Nous souhaitons à travers cet événement
rassembler des propriétaires de voitures de
collections, passionnés par le monde de
automobile. De surcroit, nous aimerions
convier toutes les personnes désireuses de
prendre part à une balade à bord de leur
prestigieux véhicules. Les amateurs de sport
automobile et de pilotage seront également
servis l'après midi au circuit de Haute
Saintonge.

En contact avec des associations de voitures de
collections et des experts en organisation
d'évènements automobiles, nous avons leurs
soutiens et leurs conseils afin d'obtenir un
évènement d'exception. Enfin, de nombreuses
personnes de l'univers de l'automobile se
voient déjà prêt à rouler lors de la journée.

+25
+25

véhicules
véhicules

+100

personnes

Participants

ayant été acteur de
l'évènement

2

+400

vidéos pour
l'évènement

followers sur
les réseaux

+ 6.000€

1

1 teaser + 1 bilan

Facebook + Instagram

de budget

Site web dédié

Pour organiser l'entièreté
de l'évènement

www.culturesportevent.com
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Nos sources de revenus

VENTE DE BILLETS

Billetterie

en

ligne

mise

SPONSORING

à

Les

engagements

pour

le

disposition sur le site web pour

sponsoring peuvent être de nature

réaliser

de

différente, participation financière,

participation. Un lien est envoyé

dons de biens ou réalisation de

aux participants sélectionnés

prestations

une

demande

de

services.

En

contrepartie de cette aide, nous
assurons

la

entreprise.

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM

publicité

de

votre
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Bénéfices pour les partenaires

Les principaux bénéfices qu’un partenaire peut obtenir de
notre évènement est d’augmenter sa clientèle, son réseau
d’influence et d’améliorer la visibilité de son entreprise à
travers nos deux départements charentais ainsi qu’auprès
de tous les acteurs du Rallye des Charentes (entreprises,
participants, spectateurs de l'évènement).
Cette visibilité va permettre à nos partenaires de
développer leur notoriété au sein de la région, mais aussi
de valoriser leurs produits et leurs savoir faire, à travers
les différents moyens de communication que notre groupe
met en place.
En effet, notre évènement sera relayé à travers différents
médias comme les journaux, la radio ou encore les
réseaux sociaux. Vous pouvez dans un premier temps
retrouver sur notre site www.culturesportevent.com
rubrique ancienne édition, les différents articles publiés
sur le journal du Sud-Ouest et le magazine automobile
VHC.
En devenant notre partenaire vous pourrez développer
votre notoriété mais également voir votre savoir-faire et
vos produits se faire valoriser auprès de vos futurs clients.
De plus, améliorez votre image perçue en aidant des
étudiants dans leur initiative de dynamisme touristique
régional.
C’est donc dans cette optique que nous vous invitons à
nous rejoindre dans l’aventure

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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Nos propositions d'offres :

Pack VS : 200€
Communication réseaux sociaux et le site
internet
Vos flyers ou un autres objets, faits par vos soins,
dans le pack de départ
Votre Logo sur le roadbook et le guide
touristique
Remerciements lors du discours d'accueil

Pack XO : 650€
Logo sur le polo organisateur (dos + épaule)
Présence de l'entreprise sur 2 banderoles
Présence du logo dans nos vidéos (teaser +
récapitulatif du rallye)
Présence de l'entreprise sur 2 oriflammes (utilisés
comme point de repère pour les lieux d'arrêts)
Page publicitaire incluse dans le guide touristique
Communication réseaux sociaux et site internet
Vos flyers ou d'autres objets, faits par vos soins, dans
le pack de départ
Votre Logo sur le roadbook et le guide touristique
Remerciements lors du discours d'accueil

Pack VSOP : 400€
Logo sur le polo organisateur (dos)
Présence sur 1 banderole
Communication réseaux sociaux et le site internet
Vos flyers ou un autres objets, faits par vos soins,
dans le pack de départ
Votre Logo sur le roadbook et le guide touristique
Remerciements lors du discours d'accueil

Pack Grande Réserve :
1.000€
Présence du nom de l'entreprise dans le titre de
l'évènement
Remerciements lors du discours d'accueil avec
intervention d'un représentant de l'entreprise
Logo sur le polo organisateur (ventre + cou)
Page publicitaire incluse dans le guide touristique
Communication réseaux sociaux et le site internet
Vos flyers ou d'autres objets, faits par vos soins, dans
le pack de départ
Votre Logo sur le roadbook et le guide touristique
Présence de l'entreprise sur 2 banderoles
Présence du logo dans nos vidéos (teaser +
récapitulatif du rallyePrésence de l'entreprise sur 2
oriflammes (utilisés comme point de repère pour les
lieux d'arrêts)

WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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Nos produits à l'unité :
OPTIONS à prendre individuellement :

Rollup :
à partir de 150€ unité

Sticker sur voiture :
à partir de 200€ unité

Oriflamme :
à partir de 200€ unité

Logo sur le polo organisateur :
à partir de 100€ (dos)

Logo dans nos vidéos :
à partir de 200€

D'autres options sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter
WWW.CULTURESPORTEVENT.COM
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V. Contact
Site internet
www.culturesportevent.com
Facebook et Instagram :
Culture Sport Event

Promising future and the collective

Adresse
mail experience
automotive

culturesportevent@gmail.com

MUSCLE CARS
The American Dodge showcases it's
Numéro
de téléphone
best features for 2021

+33 (0)6 17 06 31 72

MUSTANG STARS

Photos by

The Porsche 918 is another
contemporary model

du Rallye des Charentes 2021

