
Dès la première édition en 2006, l’engouement était au rendez-vous grâce au 
parrainage de Bernard THEVENET !

Au fil des années, le niveau sportif n’a cessé de progresser grâce à la 
présence d’équipes de division nationale française et l’élite amateur 
étrangère, pour atteindre l’accession au niveau professionnel en 2017.

Des innovations sont mises en œuvre pour étoffer le peloton et fidéliser 
les amoureux du cyclisme afin d’offrir chaque année un événement 

original supplémentaire, comme la Montée de la Poyat, le contre-la-montre 
nocturne Voiteur/Chateau-Chalon, le contre-la-montre urbain à Saint-

Claude et Arbois…

déjà 15 ans d’expérience !

Un tour révélateur de purs talents ! 

Une organisation 
de passionés ! 

Le club organise de très nombreuses épreuves inter-
régionales (Championnats régionaux Elites Jeunes 
et Féminines, Challenge de l’Est…), et représente 
aujourd’hui :  
 > Plus de 100 licenciés & 200 bénévoles
 > Une école de cyclisme (40 jeunes)
 > Une équipe régionale cadets/juniors 
 > Une équipe espoirs/seniors
 > Une équipe féminine

JURA CYCLISME, club affilié à la Fédération 
Française de Cyclisme depuis 20 ans, est 
l’association qui a créé le Tour du Revermont 
en 2003, devenu Tour du Jura en 2006.

Guillaume MARTIN 
Cofidis

5ème en 2015
Vainqueur d’étape

Carl HAGEN 
LOTTO Soudal 

Vainqueur en 2018

Thibaud PINOT
GROUPAMA/FDJ
3ème en 2017
Meilleur Jeune

Alexis VUILLERMOZ 
TOTAL Direct Energie

5ème en 2009
Meilleur Grimpeur

JURA CYCLISME est également 
le club formateur de 

Théo DELACROIX
Champion de France Espoirs 2019

Professionnel dans l’équipe Wanty 

Circus pour 2020/22.

Lons-le-S
aunier / Lons-le-S

aunier
1

6
0

 km
 et plus de 4

0
 com

m
unes du Jura traversées

www.tourdujura.com

TOUR DU JURA
Bande annonce vidéo 
du Tour à visionner ici

https://bit.ly/3rPO7yN

• Comme le TOUR DU JURA PROFESSIONNEL, la CLASSIC GRAND BESANCON DOUBS 
est une course cycliste professionnelle UCI EUROPE TOUR classe 1.

  
  • Et comprendra aussi une course féminine de haut-niveau sur le même parcours que 
les pros. 

2 classiques internationales 
au programme du week-end

CLASSIC GRAND BESANCON DOUBS
le vendredi 16 avril !

L'association TEAM ORGANISATION MARCHAUX (TOM) a été créée en 2013 pour animer 
le village de Marchaux et son secteur par l'organisation d'événements sportifs.  
5 éditions de la course cycliste au plus niveau niveau amateur et 5 trails réunissant 
1000 participants ont déjà montré leur savoir-faire d’organisateur.

D’autres associations et clubs (comme Jura Cyclisme et Amicale Cycliste Bisontine) 
viennent compléter l’équipe au besoin.

Une organisation rompue aux grands 
évènements sportifs !



Laurent MONROLIN  06 87 51 65 18  laurent_monrolin@yahoo.frVos contacts commerciaux :
Didier MONROLIN  06 17 28 56 96 didiermonrolin@orange.fr

Nicolas BOUVERET  06 83 40 02 29  nicolas@nansen.fr
Franck ROUSSEL  06 19 15 30 69  contact@boitaloc.com

À travers les leviers 
de communication suivants : 

Des outils print

Des vêtements 

De la signalétique

De l’audiovisuel

Des véhicules

Des Prix 

Des animations

Du merchandising

Du web et des Réseaux Sociaux

Des Relations Presse

Un Club Affaire

De l’Hospitalité VIP

De l’Hospitalité Bénévoles

Et enfin du reporting, pour bien mesurer 
nos actions au profit de votre notoriété

PRESTATIONS

Tarifs HT

Immatériel

Logo sur les publicités print dans la presse/vidéo écran géant

Logo sur sur programme officiel/roadbook/site web

Logo sur start-list/résultats/véhicule organisation

Logo sur fond de podium pour ITW

Logo sur les Publicités Web dans les médias internet

Logo sur vêtements des organisateurs (staff et bénévoles)

Logo sur plaques de cadres/dossards

Banderolage publicitaire sur chaque zone de sprint concernée

Présence dans l'habillage du départ et de l'arrivée

Logo sur Panneaux d'informations posés un mois avant 
les épreuves dans chaque village, soit 100 à 150 panneaux.

Naming du Maillot JAUNE (Maillot + Trophée)

Naming du Maillot VERT (Maillot + Trophée)

Naming du Maillot ROUGE (Maillot + Trophée)

Naming du Maillot BLANC (Maillot + Trophée)

Naming du Maillot BLEU (Maillot + Trophée)

Naming du classement PAR EQUIPES (casquettes)

Trophée du KM 39

Trophée du GOLDEN ZONE

Green Zone (ravito et collecte déchets)

Maillot dédicacé par le vainqueur du classement concerné

Présence dans la mise en scène de la Cérémonie 
de présentation des coureurs avant la course

Présence dans la mise en scène de la Cérémonie de présentation
des coureurs avant la course et à  la Cérémonie des prix

Stand au village partenaires, avec des animations 
accessibles au public et photocall

Présence dans la Caravane publicitaire / Relais sur les 
Réseaux sociaux du Tour

Accréditations VIP le Jour J

Suivi de la course dans les voitures officielles

PARTENAIRE 
OFFICIEL (unique)

PARTENAIRE DE NOS 
BÉNÉVOLES (UNIQUE)

PARTENAIRE 
LAURÉAT MAILLOT (UNIQUE) 

OU TROPHÉE (UNIQUE) 

PARTENAIRE 
LAURÉAT MAILLOT (2 MAXI) 

OU TROPHÉE (2 MAXI) 

PARTENAIRE 
LAURÉAT MAILLOT (2 MAXI) 

OU TROPHÉE (3 MAXI) PARTENAIRE POINT CHAUD CLUB AFFAIRES

30 000 € 6 000 € 6 000 € 4 000 € 2 500 € 1 500€ 500 € 

Titre de Partenaire Officiel 
du Tour du Jura 2021  

(Naming de l'événement)
Titre de Partenaire Lauréat Titre de Partenaire Lauréat Titre de Partenaire Lauréat Titre de Partenaire Point Chaud

Titre de Membre 
Club Affaires

10

2

8

2

6

2

4 2 2

1

8

2

Logo sur Affiches, Flyers pub, programme officiel, 
Roadbook des équipes et Site web.

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

(si ce classement-là choisi)

2 COURSES ÉLITE : 
  • Le Tour du Jura 2021 : Course cycliste professionnelle UCI EUROPE TOUR classe 1 !
  24 équipes de 6 coureurs, soit 144 coureurs, dont déjà engagées :
 - 3 équipes françaises UCI World Team : AG2R Citroën Team, Groupama FDJ, Cofidis.
 - 6 équipes  UCI Pro Team : B&B Hotels Vital Concept, Nippo Delko Povence, Team Arkea   
 Samsic, Total direct Energie, Androni Giocattoli (Italie), Uno X pro cycling team (Norvège).
 - 2 équipes françaises UCI continental Team : Natura4ever Roubaix Lille Metropole, St Michel   
 Auber 93.
 - Prize money de 14 520 € à partager entre les 20 premiers coureurs (réglementation UCI)
 - Classements annexes (sprint, montagne, jeune, combatif, équipe) pour récompenser les   
 coureurs les plus en vue.

  • Une course féminine nationale : 80 dames sur le circuit des pros !

1 COUVERTURE TÉLÉ JAMAIS VUE DANS LA RÉGION
• Diffusion de la course sur la chaine L’EQUIPE
• Directs et reportages sur FRANCE 3 Bourgogne Franche-Comté

UNE AVENTURE HUMAINE HORS DU COMMUN

UNE VISIBILITÉ PRESTIGIEUSE AUPRÈS DE VOS CLIENTS 

1 VILLAGE DES EXPOSANTS PREMIUM
• Animé toute la journée

DES ANIMATIONS POPULAIRES
• Cérémonie de présentation des coureurs avant la course.
• 3 points chauds excitants : KM 39, Golden Zone et Flamme Rouge. 
• Caravane publicitaire
• Cérémonie de Remise des Prix. 
• Soirée festive ouverte à tous (sous réserve des conditions sanitaires).

Ce que le tour du Jura 2021 
peut vous apporter
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