
CLUB NAUTIQUE
           TREGASTEL
1957

LES

HEURES DE LA

DevenezSPONSOR des24 heures dela voile 2023 !



Unique en France, cette épreuve d’endurance sur 420 se 
déroule en août sur un parcours triangulaire balisé dans la baie 
du Coz-Pors. Le traditionnel signal de départ est donné à 15h00 
à la Grève Blanche et les équipages se relaient durant 24 heures, 
nous offrant une compétition magnifique sur l’eau. Une fête 
à terre est également organisée dont 7 concerts gratuits et 
des restaurations en continu. Un grand feu d’artifice est tiré 
depuis l’Île ronde donnant des reflets multicolores sur notre site 
exceptionnel de chaos rocheux !

Chaque année de nombreux partenaires 
nous accompagnent nous permettant 
d’offrir de jolis lots  aux équipages 
(Paddle, VTT, Drones, Séjours touristiques...), 
de programmer des concerts de qualité. 
A l’occasion de la 50e édition, nous 
souhaiterions offrir davantage aux 
équipages et au public.

Par exemple, un nouveau projet d’écran 
géant permettrait de suivre le classement 
de la course en direct, d’afficher les 
visuels de nos partenaires, des vidéos, 
des photos...

Votre aide nous sera précieuse pour faire 
de cet évènement unique un moment 
encore plus éblouissant !

Pour vous remercier de votre aide 
financière* ou de vos dons en nature, 
voici nos engagements :

insertion de votre encart publicitaire dans 
notre guide d’accueil
bandeau stickers offert pour votre vitrine

   invitation pour 2 personnes au départ sur l’eau 
   diffusion de votre visuel sur un écran géant 
   invitation à la remise des prix
    (uniquement partenaires Premium)

Club Nautique de Trégastel
cntregastel@orange.fr
02 96  23 45 05

Mairie de Trégastel
mairie@tregastel.fr
02 96 15 38 00

Une régate de 420 pendant 24 heures !

Devenir sponsor

En échange

Demandez le dossier de sponsoring

+ INFOS / CLIP VIDEO / SPONSORING >   www.tregastel.fr/24heuresdelavoile

Vous ici,
lors du
départ
2023 ?

* A partir de 50€


