
RECHERCHE DE PARTENARIAT FINANCIER ET/OU MATERIEL    01/07/2017
à l’occasion d’une manifestation sportive d’envergure nationale et internationale

LES 4 JOURS DE COURSE D’ORIENTATION BREIZH’C.O.
CNE 2017 ET CHAMPIONNATS DE FRANCE

DU 28 AU 31 OCTOBRE 2017 AUX PORTES DE LA BRETAGNE

Monsieur, Madame,

Le CLUB RENNAIS DE COURSE D’ORIENTATION et le CLUB DE DINAN COURSE D’ORIENTATION sont chargés 
d’organiser conjointement, les Championnats de France et le Critérium National par Equipe de Course d’Orien-
tation lors des 4 jours Breizh’CO du 28 au 31 octobre 2017.
Le Championnat de France de sprint de course d’orientation se déroulera au cœur du quartier historique de 
la ville de RENNES le 28/10/2017, et le Championnat de France de course de Nuit en forêt de COETQUEN le 
30/10/2017. Le troisième événement d’envergure de ce week-end sera le Critérium National des Equipes (de 
3 à 7 coureurs par équipe : en 2016, 374 équipes ont concourues) qui se déroulera le dimanche 29/10/2017 
en forêt de VILLECARTIER (à côté d’ANTRAIN). Le centre-ville de DINAN sera également investi à l’occasion 
d’un autre sprint urbain le 30/10/2017, et enfin la mythique cité des corsaires de ST MALO clôturera l’événe-
ment par une épreuve de course OPEN de nuit le 31/10/2017. 
Ces compétitions nationales accueillent de nombreux coureurs (environ 1500 coureurs attendus), de toutes 
catégories, de tous âges et de toutes nationalités. Les retombées médiatiques et économiques sont indé-
niables pour le commerce et le tourisme local en période de vacances scolaires. 
Je me permets donc de vous adresser cette missive afin de vous demander un support financier ou matériel 
(lots publicitaires, produits pour les ravitaillements et les récompenses, matériel logistique). L’exposition of-
ferte à votre entreprise vous permettra d’être visible sur les Arénas des différentes courses, notamment au 
coeur des centres historiques des villes de RENNES, DINAN et ST MALO, ainsi que sur notre site sur la page 
dédiée aux partenaires. 
Devenir partenaire, c’est associer l’image de votre entreprise aux valeurs positives d’un sport qui a la cote ! 
La course d’orientation, ou «CO» pour les initiés, est un sport de pleine nature exercé par tous et partout, qui se 
pratique en loisir ou en compétition, seul, en famille ou en équipe. C’est une activité complète qui fait appel à 
des compétences physiques et intellectuelles, et qui permet d’acquérir des qualités d’analyse, d’autonomie, de 
confiance en soi et d’endurance.
Si vous souhaitez découvrir cette activité dans le cadre de votre entre-
prise, n’hésitez pas à nous en faire part, nous étudierons votre demande.
Dans l’espoir de vous compter parmi nous lors de cet événement, recevez 
Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.
Sportivement, 

Yannick BEAUVIR et Eric BOULET

Comité d’organisation :
Club Rennais de Course d’Orientation : Président Yannick BEAUVIR - 3502crco@gmail.com  - 06 49 52 52 29
Dinan Course d’Orientation : Président Eric BOULET - secretariat@dinan-course-orientation.fr  - 06 04 49 70 15
Secrétaire du CRCO : Pascal VALLIN - calou2183@hotmail.fr  - 06 89 43 75 42
Contact Communication : Sophie PORRET - st.porret@free.fr  - 06 67 83 73 28
Contact pour l’événement : cne2017@free.fr - Toutes les infos sur le site http://cne2017.free.fr
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