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NOM DE L’EVENEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo des partenaires 
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SOMMAIRE : précisant la numérotation des pages 

 

LE CONCEPT/ L’EVENEMENT  

(1 A 3 PAGES) 

 

Intitulé : 

Objectifs :  

Présentation : 

Historique de l’événement  ou contexte dans le quel il se déroule 

Organisateur :  

Athlètes/personnalités attendues :  

 

 

 

LE PROGRAMME/ Le déroulement  

(1 page, voir 2 à 3 si l’événement se déroule sur plusieurs jours) 

 

Détaillez le déroulement de la manifestation 

Précisez en quelques lignes les actions par horaires 

Vous pouvez proposer un zoom ou une présentation plus détaillée d’aspects de la 

manifestation ou événement que vous souhaitez mettre en avant 

 

 

LES ATHLETES ET PERSONNALITES PRESENTES 

Athlètes : proposer une photo et une fiche descriptive comprenant les 

performances, les titres, le classement, âge, club, enjeux de la manifestation pour cet 

athlète 

 

Personnalités : civilité/titre, prénom, nom, fonction, structure, préciser également le 

lien avec l’événement ou l’organisateur 

 

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 

Présenter les partenaires :  

Pour chacun préciser : 

 Nom de la  Structure, prénom,  

Nom et fonction de son représentant, 
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Si nécessaire et intéressant les modalités de partenariat 
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MODALITES POUR LA PRESSE : 

 

Un Point accueil Presse est organisé à Partir de XX heure 

Lieu : 

Des espaces pour interviews peuvent être mis à votre 

disposition 

Un espace muni de prise de courant pour brancher les 

ordinateurs portables sera à votre disposition. 

 

Personne référente : 

Prénom Nom Numéro de téléphone portable 
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Organisateur : Nom de la structure, Adresse et téléphone 

Interlocuteur: prénom, nom, fonction, Téléphone. 

 

Intitulé du Projet :  

Objectif général :  

 

Public visé : 

 

Nombre de participants estimés :  

 

Déroulement (présentation synthétique) : 

 

Les athlètes Présents : 

Les personnalités invitées : 

 

Les acteurs  du projet:  

Les partenaires  

 
Contact presse : prénom, nom, fonction, coordonnées téléphoniques. 

Nom de l’événement 

Fiche récapitulative  


