Dossier Partenariat
RED OUF Swim Run de la Baie de Quiberon

Swim and Run

Présentation du Swim and Run
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Les Swim Run sont des manifestations enchaînant des parcours de natation et course à pied répétés, d’un minimum de
trois segments.Les participant.e.s effectuent la course principalement en binôme.
Une nouvelle discipline
L’idée du Swim Run est apparue en Suède en 2002 à l’occasion d’un pari entre amis.”La dernière équipe arrivée à
Sandham, village située 70 km plus au nord, en courant sur les différentes îles et en nageant entre elle, paiera l’hôtel et
le dîner pour les autres.”
En 2006, le premier SwimRun, l'Otillo, voit officiellement le jour en Suède.
En 2017, la Fédération Française de Triathlon obtient la délégation du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.
Déroulement
Les Swim Run sont caractérisés par un format laissant place à la créativité responsable des organisateurs et à
l’adaptation au territoire.
A la différence du triathlon qui possède des aires de transition permettant de changer de tenue/matériel, les
swimrunners conservent leur tenue et leur matériel sur l’ensemble du parcours.
C’est à dire qu’ils vont nager avec leurs chaussures et courir avec leur combinaison néoprène (spécifique à la pratique).
Ils ont également la possibilité d’apporter avec eux tout type de matériel (selon le règlement de chaque organisateur:
palmes, plaquettes de natation, corde…).

Mouettes Sportives Trinitaines

Présentation de l'Association
●

●

●

Le Raid des Mouettes a été créé à l'initiative de Mme Gouzerh Marie-Andrée adjointe au maire au cours de l’année
2008 et avec l'appui d’un petit groupe de Trinitains
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 à l’issue 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 (WEBMASTER) , Jacques
Rampillon, Pascal Le Quellec.

●

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 partenaires : Le
Casino-Partouche pour 2010 et 2011, Le journal « Le Télégramme » pour 2011-2012-2013 et 2014, le Conseil
Général du Morbihan pour 2012-2013 et 2014 et La Biscuiterie « La Trinitaine » 2014.

●

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

●

Épreuve 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. Depuis Août 2013 notre association porte le nom de « Mouettes
Sportives Trinitaines ».

Création de l'épreuve

Création du RED OUF

●

●

●

L'association des Mouettes Sportives Trinitaines afin de répondre à la demande d'un nombre croissant de ses
participants décida de créer une épreuve sportive s'adressant à un public plus averti.
Dans le meme esprit que pour le Raid des Mouettes, nous avons décider de faire découvrir au moyen de cette épreuve
un visage méconnu de la baie de Quiberon avec la découverte des nombreux sentiers côtiers qui borde l'une des plus
belle baie du monde.

●

L'épreuve se rapprochant le plus de ce but est le Swim and Run qui se pratique au plus prés de la nature.

●

Nous avons donc décidé d'élaborer un parcours qui relierai Quiberon à La Trinité Sur Mer.

●

●

●

Afin de nous épauler dans ce projet de grande envergure, nous pouvons compter sur le professionnalisme et
l'expérience de la société Breizh Chrono. Et nous nous appuyons également sur des associations partenaires sur
chaque ville traversée
Quiberon : Quiberon Atlantique Natation
St Pierre Quiberon : Club des Boulistes
Plouharnel : Plouharnel d'Hier et d'Aujourd'hui
Carnac : Yacht Club de Carnac
La Trinité Sur Mer : Mouettes Sportives Trinitaines.
Nous avons également le soutien de l'ensemble des communes concernées ainsi que de la communauté de communes
AQTA.
Toujours dans l'optique de la découverte de notre patrimoine, nous avons élaborer 2 parcours l'un de 30km et l'autre de
12km

Baie de Quiberon

Présentation des Parcours

Devenir Partenaire

Pourquoi devenir Partenaire

●

●

Associer son entreprise à une épreuve sportive de haut
niveau
Associer son image à un Espace Naturel connu et reconnu
mondialement

●

Faire partie d’une aventure extraordinaire.

●

Bénéficier d’une réelle visibilité pour votre entreprise.

●

●

●

Le Swim and Run, un sport innovant et en plein essor en
France et dans le Monde.
Etre associé à la Fédération Francaise de Triathlon
regroupant plus de 750 clubs en France, 47 000 licenciés…

Communication

Notre Plan de Communication

●

Vidéos

●

Reportage photos

●

●

●

●

Impression sur bâches des logos des sponsors
Impression sur les différents équipements des logos des
sponsors
Une visibilité sur notre stand sur le village
Communication au travers des réseaux sociaux et par voie
de presse régional

Comment nous aider

●

●

●

Vous pouvez participer à cette aventure par differents
moyens :
Moyens financier par l'intermediaire d'un mécénat, vous
permettant de beneficier d'une réduction d'impot à hauteur
de 60% de la somme allouée.
Moyens matériels par l'intermediaire d'un mécénat, vous
permettant de beneficier d'une réduction d'impot à hauteur
de 60% du montant des lots ou équipements donnés.

Contact

●

Comment nous contacter ?

●

●

Par Mail : charles.gouzerh.mst@gmail.com
bruno.gouzerh@wanadoo.fr

●

Par Téléphone : 06 79 48 59 50

●

Par Courrier : Mouettes Sportives Trinitaines
14 rue Inouarh Braz
56470 La Trinité Sur Mer

