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LES MOUETTES SPORTIVES TRINITAINES

RAID DES MOUETTES
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Présentation
Acteur important de la vie associative et sportive municipale, L’Association des
Mouettes Sportives Trinitaines organisent depuis 2008 un évènement qui a
obtenu une notoriété certaine : « Le Raid des Mouettes. »
Celui- ci a un double objectif:

 Créer un week-end d’émotion autour d’un évènement sportif et
festif pour tous afin de créer de l’animation et du lien social au sein de notre belle
ville de la Trinité sur mer.

 Promouvoir les bienfaits de la pratique sportive auprès de la
population en retenant une compétition moderne en pleine ascension : le
triathlon. A l’image du territoire communal , ces épreuves mêlent l’eau et la terre.

Compétition ouverte à tous , dans un esprit de loisirs et de convivialité ,elle
connait un succès croissant tant de la part des compétiteurs que de la population
et des visiteurs.
Pour assurer l’existence de cet évènement ,l’association a besoin de soutiens et
de parrains
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Pourquoi devenir notre partenaire ?
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Afin de réaliser d’autres évènements sur notre territoire ,Les Mouettes Sportives 
Trinitaines et ses dirigeants souhaitent ,comme d’autres associations, associer le 
nom de leur club à des partenaires privilégiés, partageant les mêmes objectifs et 
les mêmes valeurs.

Malgré le soutien de la ville et les cotisations de nos membres, nos ressources 
sont encore insuffisantes pour porter l’intégralité de nos projets sportifs et 
associatifs.

Le soutien de partenaires privés doit venir compléter les aides publiques, et nous 
permettre de réussir notre projet pour la satisfaction de tous .

 Nous pouvons en contrepartie contribuer à diversifier votre marketing et votre 
communication externe
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Démarche gagnante/gagnante
Sans l’aide de nos partenaires, notre association ne peut exister

Mais sans un marketing dynamique l’entreprise ne peut progresser.
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Vous cherchez à mettre en valeur l’image de votre Entreprise ? :

Nous vous proposons de vous associer à un week-end d’émotion autour d’un
évènement sportif et festif sur un territoire indiscutable et dans un cadre magnifique .

Située en plein cœur de la baie de Quiberon, voisine du Golfe du Morbihan, La Trinité
sur Mer station touristique de renommée internationale bénéficie de
complémentarités appréciées qu’offre sa situation géographique : « entre terre et
mer. »

Le Raid des Mouettes associe la compétition sportive à la découverte du patrimoine
paysagé, architectural, maritime

Partenaire d’une telle épreuve ,vous pourrez ainsi associer la notoriété de cette Cité
à celle de votre Entreprise.

 Ce joyau du littoral breton reste très facile d’accès dans ce carrefour reconnu, non loin d’Auray, Vannes et Lorient. La commune est ainsi à seulement 20 minutes de la gare TGV d’Auray, à 40
minutes de l’aéroport de Lorient et 1h30 de l’aéroport international de Nantes.
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Vous voulez communiquer sur les forces , la qualité de vos
produits et les services de votre Société ? :

Nous vous proposons d’être à nos cotés pour ce Raid des Mouettes lors 

d’un évènement annuel inoubliable .

Ce sport à 3 épreuves successives (Kayak de mer, VTT ,course à pied ,) connait un 
succès remarqué et associe donc des symboles forts de dynamisme, d’endurance, 
et d’esprit d’équipe et de réussite qu’une entreprise performante souhaite mettre 
en exergue
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Vous voulez associer vos salariés et vos clients ?:

Profitez de ce partenariat pour les associer à votre démarche , pour les valoriser 
voire pour les remercier à l’occasion de cet événement festif ,sportif et convivial 
dans un cadre apprécié.

Votre entreprise est invitée à inscrire une équipe pour participer à ce challenge  
sportif. Ce Raid est une excellente source d’activités physiques  de détente et de 
loisirs favorisant la cohésion,  la motivation et la solidarité de vos salariés.

Vous pourrez inviter aussi vos meilleurs clients pour les remercier.
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La Force de notre partenariat:

 Une association reconnue pour la réussite de son épreuve phare Le Raid des
Mouettes au travers de ses 8 éditions par Les Collectivités Locales ,les concurrents, la
population et les partenaires.

 Des sponsors fidèles de qualité: le Conseil Départemental 56, A.Q.T.A, Ti douar
alré, Le Télégramme , La Trinitaine, Sociétés Daunat, Chrono Breizh, Le Trinitain
Cycles, Trinité hôtel, l’Office de Tourisme

 Un site Internet bien référencé promouvant les partenaires

 Une retombée Presse et publicités diverses appréciables , et une communication
diversifiée valorisant tous les acteurs autour de cet évènement.
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Les possibilités de partenariats
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Comment pourriez-vous nous aider ? Vous & Nous : Ensemble !

Le Sport est un environnement positif et fédérateur, avec des valeurs vectrices de communication unique.

Votre entreprise peut associer son nom et son image à un événement sportif dynamique et populaire.

Rejoignez-nous et devenez notre partenaire !

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez par exemple, selon le niveau de partenariat envisagé :

• Participer directement au financement de notre budget de fonctionnement.

• Participer à l’achat de nos tenues d’organisateurs et chasubles (qui dans ce cas arboreraient votre logo).

• Participer à l’achat de nos Tee-shirt offert en cadeaux (qui dans ce cas arboreraient votre logo).

• Participer à l’achat des banderoles publicitaires (qui dans ce cas arboreraient votre logo).

• Fournir des avantages en nature utiles aux compétitions que nous organisons (denrées alimentaires, boissons, etc.).

• Offrir aux participants des bonnets de bain et aux vainqueurs des offres ou produits de votre société.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous engageons de notre côté, selon vos souhaits, votre niveau d’investissement et sa durée prévisible :

• A porter votre logo sur nos tenues diverses.

• A vous citer et vous afficher lors de l’organisation de nos différentes compétitions.

• A distribuer des publicités ou des articles promotionnels à chacun des concurrents participants à nos

différentes compétitions.

• A vous inclure dans nos outils de communication et en particulier notre site Internet http://www.mouettessportivestrinitaines.com/

Vous trouverez ci dessous un tableau résumant les différents niveaux de partenariats possibles, suivis d'exemples concrets de ce 
que nous pourrons faire pour véhiculer votre image en y associant la notre.

Avec votre aide, nous ne cherchons pas à nous enrichir mais seulement à financer nos ambitions sportives, c'est pourquoi nous vous proposons une dégressivité 
des partenariats dans le cas où vous nous renouvelleriez votre confiance d'année en année.
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PARTENARIAT	2016/2017	 Platine	 Or	 Argent	 Bronze	 REMARQUES	
Dotation	pour	la	saison	calendaire	 1200€	 600€	 300€	 150€	 	

	
Votre	logo	sur	notre	Podium	 X	 	 	 	 	

Votre	logo	sur	notre	tenue	d’organisateur	 X	 	 	 	 	
Votre	logo	sur	le	T-shirt	offert	à	tous	les	
Compétiteurs		

X	 X	 	 	
	

Votre	logo	sur	le	bonnet	natation	à	tous	les	
compétiteurs	

X	 X	 	 	
	

Votre	logo	sur	le	T-shirt	bénévole		 X	 	 	 	 	
Votre	logo	sur	la	casquette	organisateur	et	
bénévole		

X	 X	 	 	
	

Votre	logo	sur	nos	banderoles	publicitaires	
180X76	

X	 X	 	 	
pour	exposer	aux	carrefours	des	routes	

Votre	banderole	exposée	sur	notre	
événement	

X	 X	 X	 	
à	fournir	par	l’organisateur	+	installation	

Votre	logo	sur	notre	dépliant	publicitaire	 X	 X	 X	 X	 Emplacement	et	taille	selon	partenariat	

Votre	logo	avec	lien	sur	notre	site	internet	 X	 X	 X	 X	 Emplacement	et	taille	selon	partenariat	
Votre	logo	avec	lien	sur	notre	page	Facebook	 X	 X	 X	 X	 Emplacement	et	taille	selon	partenariat	

Votre	logo	sur	le	flyer/bulletin	inscription	 X	 X	 X	 X	 Emplacement	et	taille	selon	partenariat	
Votre	présence	et	citation	au	protocole	de	

remise	des	récompenses	
X	 X	 X	 X	

	

Votre	stand	dans	notre	village	Triathlon	 X	 	 	 	 Emplacement	compris	

Votre	société	annoncée	par	le	micro	
animateur	

X	 X	 X	 X	
	

Distributions	de	vos	offres,	produits	aux	
compétiteurs	et	bénévoles		

X	 X	 X	 X	
à	fournir	par	le	partenaire	pour	ajouts	aux	sacs	
compétiteurs	

Organiser	une	présentation,	distribution	de	
vos	offres,	produits	à	nos	adhérents		

X	 X	 X	 X	
	

Communiquer	sur	vos	offres,	produits	par	
mailing	auprès	de	nos	adhérents	et	
bénévoles	

X	 X	 X	 X	
	

	

Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal pour le sponsoring:

L’article 39-1-7 du code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables par 
l’entreprise qui s’engage lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation.
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Vos attentes, notre engagement

Je soussigné ___________________________________________

ayant  tous  pouvoirs  pour  représenter  ______________________________________

reconnaît avoir pris connaissance des offres de partenariat qui figure au verso de cette feuille et opte pour l’offre :

• Platine : 1200 €

• Or : 600 €

• Argent : 300 €

• Bronze : 150 €

Par la signature du présent coupon, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les conditions du partenariat soient

respectées, à minima sur une année.

Chaque fin d'année, les signataires s'engagent à faire le point sur le partenariat et, à cette occasion conviendront librement de le

maintenir aux conditions prévues, de l'ajuster ou d'y mettre fin.

Un reçu peut vous être délivré sur simple demande lors de l'émission de votre règlement.

Fait à _______________________________

Le __________________________________

Pour les Mouettes Sportives Trinitaines
Offert par
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Compléments d’informations et Annexes

?

13 08/03/2016Mouettes sportives trinitaines - dossier Partenariats         



 L’Association des Mouettes Sportives Trinitaines

14 08/03/2016Mouettes sportives trinitaines - dossier Partenariats         



L’association

A l’origine , 
Les Mouettes Sportives Trinitaines est une association loi 1901 qui a été fondée en2012. 
Elle a été enregistrée en Préfecture le 17 Juin 2013, et est parue au journal officiel le 29 Juin 2013.
Sa raison d’être est : « Pratiquer et promouvoir le triathlon et toute activité connexe, ainsi que l’organisation 
de compétition ».

Ses agréments ont les références suivantes :
Numéro d’agrément 
Identifiant SIRET : 797 943 149 00014
Identifiant SIREN : 797 943 149
APE : 9312Z – Autres activités liées au sport

 Le Bureau de l'association :
 Président : Charles Gouzerh
 Vice-Président : J.C Griveau
 Secrétaire : Marie Andrée Gouzerh
 Vice-Secrétaire : Olivier Laffont
 Trésorière : Le Corre Evelyne 
 Vice-Trésorier : Claude Bainvel
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Qui sommes-nous ?
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• Les membres de l’association

Le Raid des Mouettes a été créé au cours de l’année 2008 par la volonté d’un petit groupe 
de Trinitain 
Marie-Andrée et Bruno Gouzerh, Evelyne Le Corre, Claude Bainvel, Bernard Dagorne, 
Stéphane Botherel, Isabelle Sorin, Stéphane Caradec, et Loïc Le Port.
Le parrain de l’Association est Jacky Botherel, Champion du Monde de cyclisme Amateurs sur 
Route en 1965 à Lasarté (Espagne)

Les autres membres de l'association qui nous ont rejoints ensuite sont : 
Marlène Lecuyer-Le Guennec, Olivier Laffont, Michel Horeau pour l’animation, Ronan 
Gohebel, Patrick Le Fournier avec leur moto sécurité, Jean-Christophe Griveau, Jean-Paul Le 
Nin et Charles Gouzerh (Webmasters) , Jacques Rampillon, Pascal Le Quellec.
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Le Raid des Mouettes
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 Le Raid des Mouettes se déroule soit le 1er ou 2ème Dimanche des vacances de la Toussaint dans le 
cadre « d’Automne Autrement » avec la participation de l’Office du Tourisme de La Trinité-sur-Mer 
et de ses partenaires :

 Il se déroule en 3 épreuves : Vélo : 24 kms, Course à pied : 8 kms et Aviron : 2,5 kms par 3 ou 
individuellement.

 Epreuve ouverte aux adultes (16 ans et plus), comme aux enfants de (12 à 15 ans).

 Depuis l'édition 2013, le kayak a remplacé l’aviron. 

Organisations des compétitions au sein de notre Club depuis l’origine

 La 1ère édition le 26.10.2008 s’est déroulée sous la pluie, c’était en sorte notre baptême. 

 La 2ème édition le 25.10.2009 : 12 équipes au départ.

 La 3ème édition le 24.10.2010 : 19 équipes au départ.

 La 4ème édition le 23.10.2011 : 25 équipes au départ.

 La 5ème édition le 28.10.2012 : 22 équipes au départ.

 La 6ème édition le 27.10.2013 : 44 équipes au départ

 La 7ème édition le 28.10.2014 : 101 participants

 La  8ème édition le 26.10.2015 : 84 participants

 La  9ème édition le 30.10.2016 : 108 participants RECORD BATTU !!!
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Notre premier évènement :Le Raid des  Mouettes
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EDITION 2016

Champion 2016
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EDITION 2016

Champion 2016« Le message est à première vue sportif et amical. En réalité, il est beaucoup plus fort 
que ça. Être avec Louis, c'était aussi lui donner notre aisance physique pour 
combattre cette fichue pesanteur, lui permettre de se sentir l'espace d'un parcours 
plus léger physiquement et moralement à plusieurs et de se projeter vers l'avenir. 
Nous remercions chaleureusement ceux qui étaient là », insiste, ému, le papa de 
Louis.

A 16 ans, le jeune brechois Louis Guillas
avait participé aussi à la 10e édition du 
championnat du monde de joëlette à 
Rochefort, en Charente-Maritime.

9éme édition 2016 Raid des Mouettes La 
Trinité sur mer
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Monsieur Le Conseiller départemental Gérard Pierre et le Champion sportif Christophe le Luherne le coureur d’Endurance Shop 
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Notre projet 2017
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 Nous envisageons d’organiser un Grand Raid des Mouettes le 3 juillet 2017.

 Il y a déjà les Triathlons de Quiberon et de Carnac, Le Raid du Golf du Morbihan, il ne 
manquait plus que l’organisation d’un Grand raid à la Trinité sur mer associant la découverte 
du patrimoine paysagé, architectural et maritime avec son port de plaisance et le cadre 
magnifique de son sentier du littoral.

 Le samedi 02 Juillet 2017 au village sportif du Stade du Poulbert:

Accueil des Challengeurs avec contrôle administratif des inscriptions et remise des dossards.

 Le Dimanche 03 juillet 2017 le jour de l’épreuve :

(500m Natation,36 km VTT, 12 km de course à pied) 
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Notre Projet Grand Raid 2017

 Cette épreuve serait chronométrer par la société Breizh Sport Innovation, immatriculée au registre de commerce de Rennes N° 530 580 794, dont le siège 
social est situé au 15 rue de Beau Vallon – 35830 Betton et représentée par Gaëtan Louis en tant que gérant.

http://www.breizhchrono.com/
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 Plus de 70 000 pratiquants (dont 42 760 licenciés) sur plus de 1740 épreuves à travers toute la 
France.

 51% des licenciés ont entre 20 et 40 ans.

 25% des licenciés sont des femmes

 35% des athlètes pratiquaient la course à pied.

 Un triathlète dépense en moyenne 2500€/an pour la pratique de son sport

 Les trois activités physiques et sportives les plus pratiquées par les français sont:

 Pour 69% la marche et/ou la course à pied

 Pour 39% la natation

 Pour 30% le vélo et/ou le VTT
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Le Triathlon c’est quoi ?

08/03/2016Mouettes sportives trinitaines - dossier Partenariats         



25

EPREUVE N°1
500 M de Natation  

EPREUVE N°2
3 boucles de 12KM à effectuer

Soit 36 KM de VTT

EPREUVE N°3
2 boucles de 6KM à effectuer

12KM de course à pied

NOTRE EPREUVE MULTISPORT :  Natation – VTT – Course à pied 
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Le Raid des Mouettes se déroule annuellement en Octobre

Notre épreuve commence le matin par les épreuves de Kayak de mer et se termine juste avant la 
compétition de VTT vers 15H00 qui est suivi par la course à pied dans le centre ville de la Trinité sur 
mer.

Les distances (2500 m de Kayak de mer, 24 Kms de VTT, 8 km course à pied) ont été choisies 
volontairement courtes pour toucher un public le plus large possible.

Le principe est simple : Il s’agit d’une course praticable en individuel ou par équipes de 3 athlètes. 

Ils doivent partir ensemble et faire l’épreuve ensemble sauf pour le Kayak de mer.
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Pour en savoir plus
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Notre site Internet
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Nous disposons d’un site Internet : http://www.mouettessportivestrinitaines.com/ particulièrement 
dynamique tant au niveau de son contenu que de sa fréquentation.
Vecteur essentiel de la communication de notre club, ce site peut être un atout supplémentaire pour nos 
partenaires.
Quelques explications en images…..
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Notre site Internet 
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Revues de presse
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Pour mieux juger de notre sérieux en général et de la qualité des courses organisées par notre club 
en particulier, quelle meilleure solution que de revenir sur l’avis des journalistes et des athlètes eux-
mêmes ?

Voici un petit tour d’horizon des articles parus dans la presse locale lors des années précédentes.
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Revue de presse
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Ça Valait le Détour (émission, 13') Notre animateur s'invite chaque semaine au cœur 
d'évènements morbihannais, bonne humeur et découverte garanties ! 

La vidéo est visible sur le site où sur Tébésud

EDITION 2016

http://www.tebesud.fr/?titre=ca-valait-le-detour&mode=emission&id=31626
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EDITION 2016

Inscrit dans le cadre du festival Un automne autrement, coordonné par l'association Ti Douar Alré, les Mouettes 
sportives Trinitaines organisaient la neuvième édition du Raid des mouettes dimanche. Animation résolument 
tournée vers le sport, le raid des mouettes a battu un record. « Nous avons dépassé le cap de la centaine, avec 
109 participants inscrits cette année » note, ravi, le président, Charles Gouzerh. Une manifestation à caractère 
familial Trois épreuves rythment la journée : le matin, le raid débute par l'épreuve de kayak dans le port de La 
Trinité-Sur-Mer, avec un départ sur la cale de la SNT. En début d'après-midi, un circuit de VTT/VTC, suivi d'une 
épreuve de course à pied dans les rues de bourg mobilisent toutes les forces des participants. « Les distances 
sont adaptées. Ainsi, pour les adultes, 2,5 km sont à parcourir en kayak, 24 km à vélo, et 8 km en course à pied. 
Pour les plus jeunes, les distances sont réduites ». La météo clémente a également fait de cette manifestation un 
but de promenade, et le public, nombreux, est venu encourager les participants lors des derniers efforts, à la fin 
de l'épreuve de course à pied. « Durant laquelle tous les participants courent ensemble, mais chacun doit 
enchaîner un nombre de tours, de deux à quatre, selon la catégorie ».

© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/morbihan/la-trinite-sur-mer/raid-des-
mouettes-record-battu-01-11-2016-11276753.php

Raid des Mouettes. Record battu
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EDITION 2016 Raid des Mouettes. Record battu

Ils sont jeunes et volontaires. Les trois épreuves du Raid des mouettes ne leur font pas peur. Et 
d'ores et déjà, ils se disent prêts à participer à l'édition 2017 de cette manifestation sportive qui fait 
la part belle au kayak, au VTT et à la course à pied. Fatigués mais heureux Sébastien et Adrien ont 
respectivement 14 ans, Antoine 15 et Augustin tout juste 13. Mais leur jeune âge ne les a pas 
empêché d'être vaillant tout au long des trois épreuves. « Le kayak ? Ça a été. Nous sommes rentrés 
déjeuner chez nous. Et on a pu bien récupérer. Mais après le VTT, pfff, il a fallu courir, et là, c'est 
plus dur », confient-ils. Avec détermination, ces jeunes sportifs ont enchaîné les efforts. Et s'ils sont 
fatigués en cette fin de journée, leur palmarès est satisfaisant : Sébastien prend la troisième place 
en kayak, la sixième à l'épreuve VTT et celle de course à pied. Augustin, s'il est quinzième en kayak, 
prend la huitième place en course, et en VTT la dixième place. Antoine, régulier, est troisième en 
kayak, quatrième à la course et se classe septième en VTT. Adrien s'aligne à la sixième place en 
kayak, la neuvième en course, et la cinquième place en VTT. Or, si les épreuves destinées au junior 
bénéficient d'un tracé « allégé », ces graines de champion ont tout de même parcouru 1,3 km en 
kayak le matin, puis 8 km en VTT et 4 km en course à pied. L'an prochain ? « C'est sûr, on participe ! 
», déclarent-ils, unanimes.

© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/morbihan/la-trinité-sur-
mer/raid-des-mouettes-record-battu-01-11-2016-11276753.php

Raid Junior : oui pour l'édition 2017 
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EDITION 2016

Raid des Mouettes. Record battu

Il vérifie sur sa montre. Car oui, Christophe Le Luherne parcourt en 30 minutes et 55 
secondes (temps donné par les organisateurs à titre indicatif) les 8 km de l'épreuve 
de course à pied du Raid des Mouettes, en ce dimanche et remporte l'épreuve ! Le 
tracé de la course, tout en montées et descentes dans le bourg, a fait suite à 8 km 
de VTT, épreuve dans laquelle il prend la deuxième place, derrière Alexandre 
Marest, mettant 55'05'' à parcourir les 24 km. En kayak, le matin, il se classe en 
deuxième position en 18'15'' derrière Paul Giard

© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/morbihan/la-
trinite-sur-mer/raid-des-mouettes-record-battu-01-11-2016-11276753.php

Christophe Le Luherne vainqueur  2016 
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EDITION 2015
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Siège social : Les Mouettes Sportives Trinitaines

14, rue Inouarh Bras
56470 LA TRINITE SUR MER

inscription.raiddesmouettes@gmail.com

40

QUI CONTACTER ?

Président GOUZERH CHARLES charles.gouzerh.mst@gmail.com 06 07 27 95 49

Vice-
Président

GRIVEAU JEAN 
CHRISTOPHE

griveaujc@gmail.com 06 11 89 28 96

Secrétaire GOUZERH MARIE ANDREE bruno.gouzerh@wanadoo.fr 06 75 71 72 59
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