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 • L’association 

 
Voilà maintenant 22 ans que l’Association Bretagne Celtique (association loi 

1901) a vu le jour à l’initiative de quelques jeunes étudiants bretons. 
Elle a pour but de faire découvrir aux étudiants, lycéens et jeunes actifs, les valeurs et 
richesses de leur pays en dehors des stations balnéaires. 
Pour cela, elle organise tous les étés, en Bretagne, un raid culturel et sportif qui a 
réuni jusqu’ici plus de 12000 participants. 
 

• Le Rallye Bretagne Celtique 
 

« Une journée qui allie découverte, culture, patrimoine, sport et détente » 
 
Le Rallye c’est : 
> de 800 à 1000 jeunes lycéens, étudiants, actifs de 18 à 25 ans qui se retrouvent 
chaque année dans une ambiance festive pour découvrir leur pays et participer à 
toutes sortes d’activités sportives 
> un itinéraire par lequel ces jeunes sillonnent les petites routes bretonnes de 
caractère dans des lieux atypiques 
> six épreuvres sportives dans des lieux hors du commun, baby-foot géant, karting, 
paint-ball, ball-trap, combats de sumos, course de trottinettes à moteur ... 
> un petit-déjeuner, une journée ludique et sportive, un apéritif, un dîner et une 
soirée 
> un livret qui guide les participants pas à pas à travers les petits chemins de la 
Bretagne pittoresque, tout en faisant découvrir histoires, légendes, cultures, 
monuments, lieux-dits ... 
 
 
 
 



• Le partenariat 
 

La couverture médiatique 
L’événement est régulièrement commenté par les médias tels que Ouest-France, Le 
Télégramme, TV Breizh, France 3 Ouest, Le Pays Malouin... 
 

Ils nous font confiance 
Nous avons la volonté de faire de cet évènement une réussite et de nous adapter aux 
exigences de nos partenaires. 
Lors du Rallye Celtique 2014 : Saint-James, Knight Charles, Bret’s, le domaine des 
Ormes, Biotrial, Axa, e-Novatis, et bien d’autres nous ont fait confiance pour valoriser 
leurs produits et leurs marques. 
 



 

 

 

 
 
 
 

Vos contreparties 
 
Une communication ciblée et efficace 
(des étudiants et des jeunes actifs de 
18 à 25 ans) pour afficher une image 
jeune, dynamique et solidaire de 
votre entreprise : 
 
>  Votre PLV sur les lieux de départ, 
des épreuves, du dîner et de la soirée 
>  Présence de votre logo sur les 
affiches et flyers annonçant 
l’évènement 
>  Présence de votre logo et/ou de 
votre publicité sur le livret de route 
distribué à chaque participant 
>  Présence de votre logo dans le film 
photos de la journée diffusé sur écran 
géant lors de la soirée 
>  Insertion de votre logo avec une 
présentation de votre activité et un 
lien vers votre site interne sur 
www.rallye-celtique.com consulté 
plus de 4000 fois par an 
>  Distribution de vos objets 
publicitaires et de vos offres de 
promotions dans les sacs de 
bienvenue remis à chaque participant. 

Nos besoins 
 

Financiers : 
 
> Pour la location du matériel des 
animations et activités sportives 
(paintball, karting, jeux nautiques, 
jeux bretons, ball-trap, VTT ...). 
> Pour les différentes prestations de 
la soirée (sonorisation, éclairage, DJ, 
groupes folkloriques...) 
> Pour la location du lieu du dîner et 
de la soirée. 
> Pour les frais de fonctionnement de 
l’association et l’envoi des cartons 
d’invitation. 
> Pour la logistique et la sécurité 
durant la journée et la soirée. 
 

En nature : 
 
> Lots en récompense pour les 
premières équipes : objets 
publicitaires, teeshirts, offres 
promotionnelles, invitations ... 
> Lots pour le sac de bienvenue : 
objets publicitaires, sacs ... 
> Un petit-déjeuner, un apéritif et un 
dîner pour les 1000 participants ... 



Contacts 
 
Pour plus d’informations,  vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes: 

 
Association Bretagne Celtique 

www.rallye-celtique.com 
rallyeceltique@hotmail.com 

Président  
Stanislas de TROGOFF : 06 59 51 86 98 

Vice président  
Benoît FORMET : 06 65 98 65 95 

Responsables partenariats  
Ingrid SCHAEFFER : 06 42 45 88 90 
Malo LEMESLE : 06 36 84 24 36 
  
 
 

Merci de votre soutien, nous comptons sur  
VOUS 

 

L’ABC 2015 
 


