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2020
Objectif
Qualification
Championnat du Monde
Half -Ironman catégorie 25-29
En Nouvelle Zélande

Dossier Mécénat et Sponsoring

Théo MOREAU
Un athlète Sourd

Half- IronMan

Dans deux mondes :

Triathlon

Valide et handicap.

Duathlon

Trail

Avant toutes choses, je vous remercie du temps que vous allez prendre à lire mon dossier et de
l’attention que vous allez y porter.
Théo Moreau

Synthèse
Je suis un athlète Sourd qui évolue dans 2 mondes celui du Handicap et des Valides.
Je suis né le 05/09/1994.
Je pratique le trail, le triathlon et le cyclisme. J’obtiens de bons résultats sur les courses régionales, nationales et
internationales et dernièrement Ironman 70.3.
En plus des trails, triahtlons et paracyclisme , je me suis fixé un but : Me qualifier pour les Championnats du Monde :
catégorie 25-29 ans Ironman 70.3.
Avantages à me sponsoriser :
Votre marque évoluera dans le monde des valides et du Handicap à travers des épreuves d’endurance avec les valeurs
éssentielles du sport, la persévérance, la ténacité, l’effort et atteindre le but fixé.
Une image forte à travers la vie et les performances d’un athlète qui vit avec un handicap quotidien, une façon de vous
démarquer en sponsoring. Le monde du Handicap, certes, vit pe ut être en cercle fermé mais consomme comme tout
à chacun. (pour information 9,6 Millions de personnes sont touchées en France par un Handicap ( chiffres Orcip).
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Le Sponsoring n’a pas pour but de « m’offrir mon matériel » je le possède déjà, mais d’être à mes côtés pour la
préparation et les courses à venir, c’est-à-dire le fonctionnement pour arriver au championnat du monde des 25-29
ans de l’Ironman 70.3 qui se déroule en Nouvelle Zélande en Novembre 2020.
De part mon handicap, j’attire l’attention de la presse, de plus, je vais partager ma saison sportive sur les réseaux sociaux
et sur mon site Internet. www.theomoreau.com
J’ai envie de partager ce que je ressens et vis à travers mon sport et le but que je me suis fixé.
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Annexes Presse

INTRODUCTION
Le triathlon est une discipline sportive qui consiste en l’enchainement de trois épreuves : Natation / Vélo /
Course à pied.
Il y a différents types de distances en France :
•
•
•
•
•
•

XS : 400 m natation, 10 km vélo, 2.5 km à pied
S : 750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km à pied
M (distances olympiques) : 1500 M de natation, 40 km de vélo, 10 km à pied
L : 3 km natation, 80 km vélo, 20 km à pied
XL : 4 km natation, 120 km vélo, 30 km à pied
XXL : 3,8 km natation, 180 km vélo, 42 km à pied

Dans le monde entier, il y a trois distances très connues en triathlon :
•
•

Distance Olympique : le M pour la France (que je pratique)
Half-Ironman 70.3 : 1,9 km natation, 90 km vélo, 21,1 km à pied (que je pratique)
km natation, 180 km vélo, 42 km à pied

Ironman : 3,8

Le Duathlon est une discipline sportive qui consiste en l’enchainement de deux sports : Course à pied / Vélo
/ Course à pied.
Je m’inscris principalement pour des distances M en duathlon et triathlon.
Et le 70.3 Ironman en vue d’une qualification pour les championnats du monde des 25-29 ans.
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Je m'appelle Théo MOREAU, je suis né le 05/09/1994 à Angers (Maine-etLoire) et j’ai donc 25 ans.
A 2 mois, j’ai fait une méningite et à la suite de la maladie je suis devenu sourd.
La surdité, évidemment cela veut dire que je n’entends pas ou très
peu. Mais je parle, je lis sur les lèvres et je pratique la langue des signes
et surtout je vis comme vous et j’ai la passion de mon sport.

Je travaille chez Manitou en tant que dessinateur projeteur depuis janvier 2017.
Côté sportif, j’ai pratiqué le judo pendant 2 ans. Puis j’ai fait du foot de 6 ans à 21 ans avec les entendants et
les sourds (détection en équipe de France Espoir sourds et niveau national en futsal avec les sourds).
En 2015, J’ai découvert le triathlon par hasard suite à une épreuve qui s’est déroulée dans un village où je
passais mon week-end. Ceci m’a donné envie d’essayer sur une épreuve deux mois plus tard.
J’attaque ma 4ème année de triathlon avec une grande motivation suite à mes résultats encourageants pendant
l’été 2019 :
Me qualifier pour les championnats du Monde des 25-29 ans Iron Man 70.3 en Nouvelle Zélande, est le but de
cette saison.
J’ai trouvé dans le triathlon et l’Ironman 70.3 un réel plaisir à pratiquer ce sport parce qu’il n’y a pas de routine
(chaque semaine est différente ne serait-ce que pour l’entrainement).
Quelques résultats de mes courses qui m’ont servies de préparation pour l’Iron Man du Portugal :
2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triathlon de la Baule (Triathlon S en 1h09 record personnel, 46e/1000),
Triathlon international de Genève (Triathlon M 2h17 record personnel, 23 ème /800),
Coupe de France Paracyclisme dans ma catégorie : 2e au général à Thorigné d’Anjou,
Championnat de France Paracyclisme 5e catégorie sourds handisport à Châtellerault,
Trail de Chalonnes – 5km : Podium 1er au général
Trail de Saint Georges sur Loire - 9km : Podium 3e au général
Plusieurs places d’honneur sur des trails de 9 à 24km : 18e /350 sur le trail nocturne Les Touches,11e
/400 sur le trail de Renazé, 7e /400 sur le trail de St Georges, 5e /300 trail Château-Gontier)
Triathlon S d’Angers (Lac de Maine), 25e/800
Semi-marathon international de Niort : 28e au général (1h18) sur 2900 partiipants.
Team&Run à Ancenis Podium 1er (course à pied en relais par équipe)
Trail
Tourlandry
:
Podium 3ème 2019

•
•
•
•
•
•

Championnat France Paracyclisme 70 KM : 4ème de la catégorie sourds
Triathlon M Feins (35) : 2h21 28ème sur 300
Triathlon M Villevêque : 2h09 (nouveau record personnel) 8e sur 235
Triahtlon S Montreuil Juigné : 01h07 (nouveau record personnel) 4ème
Triathlon S Relais La Baule 4ème sur 800 (record personnel sur 5km CAP amélioré : 16min28)
Ironman 70.3 Cascais Portugal : 56ème au général sur 2185 (dont 30 pros) 11ème des 25-29 ans à 3 places
de la qualification pour le championnat du monde des 25-29 ans
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HISTORIQUE PREPARATION PHYSIQUE IRON MAN 70.3 de 2019
Pour courir dans de bonnes conditions l’Ironman 70.3 de Cascais au Portugal en plus des courses en 2019,
je me suis astreint à une préparation spécifique avec mon coach Antoine MECHIN de Saintes qui a été
vainqueur de l’Ironman 70.3 à Oman et champion du Monde Ironman en 25-29 ans.
J’ai fait en plus des courses, sur les 14 dernières semaines avant l’Ironman 70.3 du Portugal, plus de 2550 Km
en vélo, 440 Km de course à pied et 75 Km de natation.

L’entrainement représente plus de 10h par semaine.

Pour l’année 2020, il va de soi que ces chiffres seront largement battus.

MATERIELS ET MOYENS FINANCIERS ACTUELS
Depuis 2017, j'ai acheté au fur et à mesure mon matériel en fonction de mes besoins et de mon niveau.
Je finance moi-même mes inscriptions aux courses, mon coach, mon matériel, son entretien et surtout les
déplacements en France et à l’étranger.
Pour 2020, je viens investir dans du matériel performant qui me permettra de me hisser au niveau des meilleurs.
Voici quelques exemples : capteurs de puissance (pour mieux cibler mes entrainements), des roues profilées
(plusieurs paires en fonction des parcours), un vélo de chrono.
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MON PROJET
Description du projet :
Le but de ce projet : me permettre de bien me préparer à travers les entrainements et les courses de triathlon
à venir, dans de bonnes conditions pour me qualifier lors de l’Ironman 70.3 des Sables d’Olonne pour le
championnat du monde 25-29 ans qui se déroulera en Novembre 2020 en Nouvelles Zélande.
Pour l’année 2018 et 2019, les déplacements dans plusieurs endroits en France, à Genève et au Portugal,
ont été réalisés avec mon budget personnel ainsi que les achats matériels (combinaison, casque, vélos, roues
etc).
En triathlon, chaque année l’objectif est d’abord de m’améliorer dans les trois disciplines, surtout en natation
mais aussi gagner en muscle, en endurance et j’ai surtout une bonne marge de progression en vélo et course
à pied.
Plus qu’un rêve, mon but, c’est de me qualifier au championnat du monde Ironman 70.3 des 2529 ans. J’ai la volonté de me surpasser et de dépasser mon handicap.

Plusieurs courses préparatoires seront au programme pour la saison à venir : courses paracyclisme dont le
championnat de France, des triathlons en France et deux triathlons longues distances : le Frenchman L à
Hourtin (près de Bordeaux) et un Ironman 70.3 aux Sables d’Olonne..
L’Ironman 70.3 des Sables d’Olonne sert de qualification pour le Championnat du monde des 25-29 ans en
Nouvelle Zélande en novembre 2020.

Cible du projet :
Toutes sociétés locales régionales ou nationales souhaitant être représentées par un sportif handisport faisant
des compétitions avec les valides.
Le Mécénat et Sponsoring, sont là pour financer mes frais de fonctionnement (Inscriptions, Déplacements,
Hébergements, Entretien du matériel etc…) .
Le renouvellement du matériel cette saison (Vélo, roues, Combinaison, Equipements, etc..) étant pris en charge
par mes économies personnelles.
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MES AMBITIONS
Le but de la saison 2020, c’est la qualification, participer et faire le meilleur classement possible aux
championnats du monde en Nouvelle Zélande.
Mais à travers ce but, je vise aussi des podiums dans les trails, triathlons et diverses courses auxquels je vais
participer et qui vont me servir dans ma préparation.
J’ai à ce jour le potentiel physique, je possède maintenant le matériel, j’ai un coach qui croit en moi et qui me
conseille bien, j’ai la force morale pour les entrainements et les courses préparatoires qui vont me faire
encore plus évoluer. Avec la préparation pour 2020, je mets tous les moyens pour arriver à mon but.
En 2019, pour mon 1er Ironman 70.3 au Portugal, j’ai manqué la qualification pour 3 places alors que je n’avais
pour but que de le terminer, de découvrir cette nouvelle distance et de prendre de l’expérience.
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Je suis un athlète, un compétiteur et je suis attiré par les longues distances qui demandent efforts,
volonté et force mentale.

AVANTAGES ET CONTREPARTIES DU MECENAT
Il y a plusieurs avantages à me soutenir car en faisant des compétitions avec des valides et non-valides :
l'exposition de votre marque/logo sera très large.
Cela montrera que vous adhérez à l’intégration du handicap que ce soit dans le sport ou dans la vie
quotidienne. Pour information en France 4 millions de personnes sont atteintes de surdité plus ou moins
importante (soit 8 % de la population) et 9.6 millions de personnes sont atteintes d’un handicap.
De plus, l'exposition sera plus grande grâce aux différentes distances que je pratique (Ironman 70.3 triathlon
en France et à l’étranger, trail et courses cycliste en Handisport en France).
Je sais communiquer sur mes participations, résultats et mon réseau de communicants s’étoffe au
fur et à mesure de mes participations aux courses.
En contrepartie, mon engagement personnel auprès de votre entreprise sponsor, est bien sûr de porter et
faire voir vos couleurs avant durant et après les compétitions et autres manifestations sportives auxquelles je
vais participer durant cette saison.
A ce titre, je ferais réaliser une tenue spéciale et reconnaissable avec le logo des entreprises sponsors. Une
tenue que je porterai lors des courses cyclistes et des triathlons.
Le sponsoring c’est aussi pour 1 € investi par le sponsor, amener 1 € de communication pour le faire savoir.
Il y a la presse, les réseaux sociaux, la télévision, la presse, internet etc. Cela est de ma compétence et celle
de l’équipe qui m’entoure.
Il y a aussi votre communication interne liée à votre entreprise pour laquelle je me tiendrai à votre disposition
pour toute opération ou présentation que vous jugerez efficace et utile auprès de vos clients et employés
Ma particularité, athlète sourd attire l’attention des médias.
Ensuite, je vais partager ma saison sportive, ma préparation sur les réseaux sociaux et sur mon site Internet.
Cela passera par la création sur les réseaux sociaux de posts sur ma préparation, mes courses et mes résultats
et pourquoi pas aussi mon mental, mes hauts, mes bas.
8
Théo MOREAU Dossier Mécénat et Sponsoring

J’ai envie de faire partager ce que je ressens et vis à travers mes sports.

MA PROPOSITION DE PARTENARIAT
Budget prévisionnel pour la saison 2020
Le Sponsoring n’a pas pour but de « m’offrir mon matériel » je le possède déjà, mais un partenariat de
fonctionnement sur la saison à venir afin d’être présent dans les grands rendez-vous sportifs que je me suis
fixé. Les plus gros budgets concernent les stages, le coach, les inscriptions (Ironman 70.3 et triathlons) les
déplacements, hébergements et l’entretien du matériel.
Le budget incontournable pour un sportif de mon niveau, c'est le coach : 100€/mois pour le triathlon. Ce qui me
permet d’avoir une approche personnalisée de l’entrainement et un suivi quotidien.
Voici un tableau récapitulatif du budget « théorique » pour la saison à venir :
Budget saison 2020
Entretiens matériels annuel
Inscriptions triathlon et Ironman
70.3

3000

Equipement de remplacement
Entraineur
2 Stages d’une semaine
Déplacements France et
étranger
Hébergements courses France et
Etranger
Nutrition courses

1500
1200
2000

Total

3000

5000
3500
1000
20200€
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Compte tenu du programme 2020 qui sera le plus intense que j’ai pu faire dans ma jeune mais intense carrière
d’athlète et surtout compte tenu du financement de tout mon nouveau matériel par mes soins (plus de 10000
€), le sponsoring est uniquement basé sur les frais de fonctionnements de mon programme et devient
essentiel pour arriver au but fixé.
Pour détails :
L’entretien du matériel (2 vélos) après chaque course et régulièrement après une suite d’entrainements , chaine,
câblerie, dérailleur, freinage, pneus, roues
Pour infos, une roue de course ou d’entrainement, peut valoir entre 500 e et 1000€ en cas de chute voile
important elle doit être changée.
Equipements de remplacement pour exemple chaussures (course à pied valeur 450 €)
Déplacement en voiture et train mais aussi pour les plus lointains en France et à l’étranger l’avion avec
l’inévitable supplément du bagage hors format que représente le vélo

Supports et tarifs
Les emplacements sponsoring en fonction des répétitions ou du groupement des espaces sur les équipements
et le vélo commencent à partir de 500 €.
Il peut y avoir des regroupements d’espaces qui sont disponibles sur mes tenues mais aussi sur le vélo, afin de
gagner en visibilité.
Vous trouverez en annexe des exemples d’emplacements qui attirent bien la vue et sont régulièrement sur
les photos courses ou presse. Toutefois pour la meilleure visibilité des sponsors, tous les emplacements en
exemples dans l’annexe ne seront pas forcément commercialisés. Ils sont là en guise d’exemple pour que
vous puissiez faire votre choix. Certains sont fixes et chiffrés.
En effet, Plusieurs emplacements sont possibles sur la tenue triathlon et course à pied, mais aussi sur le vélo,
casque, casquette et combinaison de natation. Je porterai également un tee-shirt et veste d’avant et après
course.
Sur le site internet des emplacements dédiés aux sponsors sont également prévus. Enfin,
votre entreprise profitera également d’avantages fiscaux (réductions d’impôts)
Le sponsoring est géré par une Association Loi 1901.
Voici un exemple des emplacements sur la trifonction.
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CONTACT
Etant Sourd, je ne peux pas répondre au téléphone, par contre je peux vous rencontrer et discuter de mon
programme 2020 (je parle normalement et lis sur les lèvres).
La personne qui gère le sponsoring est Serge MOREAU que vous pouvez joindre au 06 86 81 00 29
(Serge.moreau49@wanadoo.fr). Il gère également les prises de rendez-vous ou les appels en journées.
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Directeur de radios pendant 19 ans (Oxygène NRJ, Chérie fm, Nostalgie) de publications presse, il sait
m’apporter son relationnel pour développer au mieux les reportages sur moi dans les Médias. Il a ensuite
géré une société informatique et sites Internet, de ce fait le mien est toujours à jour.
Passionné de photos et vidéos il réalise les montages que vous pourrez visionner sur mon site et You tube
L’adresse de mon site est www.theomoreau.com

CONCLUSION
Si je vous contacte aujourd’hui, c’est que vous et votre entreprise peuvent m’aider à atteindre mes objectifs.
Bien sûr que mes performances dans les divers triathlons, courses et ma qualification aux championnats du
monde dépendent de mes entrainements, de mes performances et de ma ténacité à réaliser mon projet. Votre
concours et aide financière / matérielle à travers votre entreprise et mon sponsoring c’est aussi un vecteur
important dans ma réussite, c’est un véritable partenariat et c’est aussi un enc ouragement pour moi.
Pour votre entreprise il s’agit d’un moyen de vous démarquer, de promouvoir votre marque et de lui donner
une dimension sportive et surtout de compétition. Vous aurez la possibilité d’avoir votre logo sur des
équipements que je porterai à chaque compétition pour une visibilité importante.
En effet, le moyen original réside dans le fait , d'être représenté par un athlète qui concourt dans deux mondes
du sport : valide et non-valide. Ce qui permet de toucher un plus large public, surtout de promouvoir le
handicap dans le sport.
A cela, mon frère Gwenael MOREAU dirigeant d’une société d’informatique (Angers et Nantes) s’occupe de la
maintenance informatique sites et blogs.
D’autres amis bénévoles m’aident sur différentes courses ou pour l’entretien du matériel.
Antoine Méchin, mon coach me suit depuis 2 ans et gère tous mes programmes d’entrainements de triathlon.
Triathlon Manitou (mon employeur) m’aide une fois par semaine pour la technique et l’endurance en natation.
Pour mon plaisir mais aussi par respect pour toutes celles et ceux qui croient en moi, je
m’emploierai au mieux pour que cette saison 2020 soit une réussite.
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ANNEXES

14
Théo MOREAU Dossier Mécénat et Sponsoring

15
Théo MOREAU Dossier Mécénat et Sponsoring

Reportage France3 Régions
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SPORT ANGERS INFOS
L’ascension de Théo Moreau, triathlète à l’ASPTT d’Angers.

© Crédit photo Théo Moreau – Théo Moreau, pendant
l’épreuve de cyclisme, le weekend dernier lors de l’Half Ironman, au Portugal.
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Il n’a que 25 ans mais a déjà un palmarès sportif impressionnant… Après avoir été footballeur
pendant 16 ans, Théo Moreau s’est passionné pour le triathlon. Après 4 heures et 33 minutes
d’efforts le weekend dernier au Portugal, il est arrivé 11ème de sa catégorie (25-29 ans) lors de
l’Ironman au Portugal. Passionné de course à pied, portrait du jeune Théo Moreau, sportif de longue
date, habitant de la commune de Saint-Georges-sur-Loire.
C’est avec un grand sourire aux lèvres que Théo Moreau s’est livré à nos questions… Jeune triathlète de
25 ans, son aventure dans le sport commence très tôt. « J’ai été footballeur pendant 16 ans au club de
Saint-Jean-de-Linières jusqu’au jour où j’en ai eu marre des sports collectifs… je me suis lancé dans
l’aventure du triathlon » avoue Théo Moreau. Spécialiste de la course à pied, le cyclisme et la natation ne
lui déplaisent pourtant guère. C’est en 2014, lors d’une course à Chemillé que Théo a eu le déclic. « Par
curiosité, je m’y suis inscris et ça m’a beaucoup plu » note-t-il. 2 ans plus tard, il est licencié auprès du
club angevin ASPTT. Dès décembre 2016 les premières compétitions avec les premières difficultés : « ce
n’était pas évident, j’étais bien moins entrainé que maintenant ». À force de courage et de
détermination, Théo Moreau est très vite passé à la vitesse supérieure en 2017, année des progrès et de
confirmation de sa passion pour le triathlon. En 2018, il a déjà participé à une vingtaine de courses de
triathlon et son envie de décrocher les premières récompenses ne fait que grandir.
2019, une année charnière pour le jeune triathlète de 25 ans
Malgré un début d’année difficile suite à une tendinite au coude, cet été marquera la fin des soucis de santé
pour Théo. Sa saison s’achèvera d’ailleurs à la fin du mois d’octobre. En attendant, les résultats sont plus
qu’encourageants. 8Ème position (catégorie 25-29 ans) lors du Triathlon de Villevêque, 4ème une
semaine plus tard au Triathlon de Montreuil-Juigné. « C’est la première fois de ma vie que j’ai des
résultats aussi satisfaisants… mais en même temps, je me focalise à fond sur la discipline ». Lors
des 70.3 (Half Ironman au Portugal) le weekend dernier, Théo s’est positionné, pour le plus jeune de sa
catégorie, à la 56ème position au classement général (30ème au classement des amateurs, 11ème de la
catégorie 25-29 ans). En effet, cette course de triathlon a la particularité de mélanger professionnels et
amateurs. Elle regroupe 2.300 inscrits, dont 25 professionnels. Avec 4 heures et 33 minutes de
compétition, Théo Moreau a parcouru le weekend dernier au Portugal 21,1 km de course à pieds, 1,9 km
de natation et plus de 90 km de vélo. Malgré sa position de 11ème des triathlètes âgés de 25 à 29 ans,
tous ses efforts n’auront pas suffi à Théo pour obtenir le sésame pour les championnats du monde de
triathlon. « Ce n’est pas faute de bien faire les choses, mais ce ne sont que les 8 premiers de la
catégorie qui sont qualifiés. Il m’a manqué 3 places, soit 7 minutes à rattraper sur les 4h33 de temps
total » explique-t-il. Cette passion lui ferait presque oublier sa surdité. « L’entrainement compte
beaucoup pour moi, c’est en moyenne 11 heures de travail par semaine à cumuler avec ma vie
personnelle et professionnelle ». Dessinateur mécanique en semaine, triathlète le weekend, Théo
Moreau n’a pourtant pas encore l’envie de se professionnaliser. « Si j’ai les moyens de m’investir à fond,
je foncerai… après tout on ne vit qu’une seule fois » sourit Théo.
Prochain défi en vue : grappiller les 3 places manquantes pour tenter les championnats du monde
de triathlon, organisés en Nouvelle-Zélande au mois de novembre 2020. « J’aimerai performer en tant
qu’amateur lors du prochain 70.3 qui se déroulera aux Sables-d’Olonne… il faut que je sois dans les
8 premiers de ma catégorie et tout ira bien ». Verdict le 5 juillet 2020 en Vendée pour Théo Moreau, qui
disputera une nouvelle fois les 3 épreuves vélo, natation et course à pied. 9 mois de travail intensif en
perspective pour le jeune triathèle.
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© Crédit photo Théo Moreau – Théo
Moreau a parcouru 21,1 km lors de
l’épreuve de course à pied, le weekend
pendant la course de l’Half Ironman au
Portugal.

TRIATHLON INTERNATIONAL GENEVE SUISSE

TRIATHLON INTERNATIONAL GENEVE SUISSE
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URBAIN CHATEAU-GONTIER
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