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L’ACC CONTERN:

- est un club cycliste qui existe depuis 1976
- Organise annuellement 4 manifestations d’envergure:

GP OST-Manufaktur / GP François FABER
la course la plus ancienne au Grand-Duché (92ème édition)

palmarès exceptionnel 

GALA Tour de France (Mémorial Marcel GILLES)
seul critérium pour coureurs professionnels de la Grande Région

5.000 – 30.000 spectateurs / 1000 invités VIP

couverture médiatique importante (TV – radio – journaux – internet)

La CHARLY GAUL
unique épreuve cyclo-sportive (Jedermannrennen) du Grand-Duché

1.000 – 1.500 participants dans un cadre unique à ECHTERNACH

participation internationale (Benelux, France, Allemagne, …)

CYCLO-CROSS International
400 – 600 spectateurs mais couverture médiatique importante

(TV – radio – journaux – médias spécialisés internationaux)

- organise d’autres manifestations plus ponctuelles 
(championnats divers, …)

- a 4 coureurs professionnels licenciés dans ses rangs: 
Jempy Drucker, Frank Schleck, Jakob Fuglsang, Martin Mortensen



sur toute une année

présence à toutes les manifestations (voir détails)

présence sur les podiums de cérémonie protocolaire

distribution exclusive de produits (boissons, catering)

exclusivité dans le domaine d’activité du sponsor

présence accrue sur les sites internet

ainsi que sur les réseaux sociaux de l’ACC Contern

Possibilités de contrat:

par évènement

association à l’évènement et à son nom

(presenting sponsor, main sponsor)

présence sur l’évènement (voir détails ci-après)

présence aux conférences de presse, 

logos sur les flyers et documents officiels

invitations VIP, stands de vente

possibilité d’exclusivités

présence sur notre site internet 

possibilité d’actions sur les réseaux sociaux



Possibilités de sponsoring:

Présence sur le parcours

Podium protocolaire

Présence dans les médias

Visibilité maximale

Calicots

Drapeaux

Etendards …

Reportages TV

Articles de journaux

Conférences de presse …

Publicité visuelle

Remise de prix …

Montgolfières

Portiques …



Espace Invités

Présentation de produitsStands de vente

Avantages VIP Distribution de gadgets

Messages audio

Espaces réservés

Gadgets, visibilité

Catering de qualité

Suivre le peloton en voiture

Parking VIP …

Messages personnalisés

Citations régulières

Boissons, catering public

Autres produits

Possibilités d’exclusivités

Sur et autour le parcours

Dans l’espace VIP

Sur et autour le parcours

Dans l’espace VIP



Flyers, brochures Internet

Réseaux sociaux

Jeux, concours



Quelques articles de presse:

CONTACT:     ACC Contern
c/o M. Alain Conter
47, Op der Hobuch L-5832 Fentange
(+352) 621 23 16 45   acccontern@gmail.com
www.acccontern.lu  www.lacharlygaul.lu


