LES INTERNATIONAUX PROFESSIONNELS DE CESTA PUNTA :
L’EVENEMENT INCONTOURNABLE DU PAYS BASQUE

Le sport au service de la culture basque …
Les Internationaux Professionnels de Cesta Punta (ICP) ont été créés sous l’impulsion
du service des sports de la Mairie de Saint-Jean-de-Luz en 1985 afin de donner un nouvel
élan à la pelote basque.
Depuis 32 ans, les Internationaux de Cesta Punta connaissent un engouement croissant.
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Des objectifs clairement définis …
Nos objectifs primordiaux à travers cet évènement saisonnier sont d’ordre :
9 sportif : organiser un grand tournoi regroupant les meilleurs joueurs
mondiaux professionnels évoluant sur les frontons américains, espagnols et
français,
9 promotionnel : proposer au public de découvrir la plus spectaculaire des
spécialités de pelote basque durant toute la saison.
En 2016, 20 000 spectateurs sont venus acclamer nos joueurs.
9 partenariat : créer un échange entre les partenaires présents sur le village
et les acteurs locaux dans un cadre convivial.
Plus de 6 000 invités sont présents sur le village des partenaires.
Cette manifestation offre aux amateurs locaux et amoureux de la pelote, la possibilité
de voir évoluer les meilleurs joueurs du moment.

2

UN VASTE RESEAU DE COMMUNICATION
Les Internationaux de Cesta Punta développent chaque année un réseau de
communication grandissant. Le succès de cette manifestation, nous oblige sans cesse à
développer nos relations médias.

Un événement reprit par les plus grands …
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Télévision :

Depuis 8 ans maintenant, le groupe Canal retransmet plusieurs parties durant la saison.
Cette diffusion à l’échelon national témoigne de l’engouement des Français à l’égard de ce
sport. De plus, chaque partie est programmée en multidiffusion sur le groupe Canal.

20 Diffusions sur Canal + SPORT en 2016
Audience 2016 :
600 000 foyers
En 2016, Canal+ Sport a diffusé 14 parties
programmées à Saint-Jean-de-Luz.

Reportage le journal de 13h

France 3 : Eric Irastorza

C'est quoi ce sport

Intérieur sport avec Canal+
Midi Sport sur Canal +

Reportages Sport 6 - M6
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Internet

De plus les parties étaient diffusées en direct sur internet sur :
www.cestapunta.com, youtube et Dailymotion

26 000 vues en fin de saison 2016
Au total :
Chaine youtube : 189 308 vues
Chaine Dailymotion : 7300 vues
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La presse écrite :

Tout au long de l’événement, la presse locale n’est pas en reste pour diffuser notre
événement.

Dans nos articles d’archives nous comptons même des parutions dans le célèbre
quotidien américain le New York Times.
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La radio :

Tout au long de l’été Radio France Bleu nous soutient dans la promotion de cet
évènement.
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

Associez-vous à l’événement majeur du
Pays Basque, ce grand moment de
convivialité et occasion unique de nouer
des liens avec le tissu économique
local.
C’est le moment pour vous de
récompenser vos collaborateurs, de
rencontrer d’importants clients ou
fournisseurs ou encore de tisser des
liens avec de futurs partenaires.

Pour être au plus près de vos
besoins, nous vous proposons
plusieurs types de partenariats avec des
options.

Vous pouvez donc devenir :
•

Partenaire d’une soirée

• Partenaire officiel (pour l’ensemble de
la saison)
• Partenaire avec présence sur le
bilboard de Canal+Sport (chaîne de Canal+)
et sur internet
• Partenaire avec présence sur les
statistiques et score des diffusions sur
internet hors finale
• Partenaire avec présence sur le
maillot des joueurs
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PARTENAIRE D’UNE SOIREE

9 19h15 :

Accueil, apéritif tapas dans notre nouvel espace d’accueil

9 20h15 :

Buffet dînatoire sous chapiteau climatisé

9 21h45 :

Partie Professionnelle de Cesta Punta.
Jaï Alaï de Saint-Jean-de-Luz

9 23h00 :

Cocktail Champagne au Village de Toile.

Vous pouvez donc réserver :
-

une ou plusieurs tables (de 10 personnes) pour la soirée VIP
soit privatiser l’espace VIP.

NB : Nous vous précisons que nous vous fournissons les cartons d’invitations et que
le Village de Toile est climatisé.

LES TARIFS (H.T.) …
Ps : Voir calendrier et bon de commande en Annexes
Par Personne
½ FINALE

75 € HT

(buffet et ambiance musicale)

FINALE

85 € HT

(Plateau de fruits de mer, buffet et orchestre)
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PARTENAIRE OFFICIEL
Une offre complète de partenariat. En effet, cette offre vous
permet d’être présent durant toute la saison de Cesta
Punta (16 parties).
Une table au nom de votre entreprise est réservée pour
l'ensemble des soirées de la saison
Au delà du fait que cette opération accroît votre notoriété et
assoit votre réputation, nous vous offrons la possibilité de
mettre votre logo sur tous nos supports de communication
permettant ainsi d’excellentes retombées médiatiques.

Notre offre …
9 Le logo de votre société présent sur les
supports suivant :
- 90 000 dépliants
- 5 000 plaquettes
- 500 affiches format 40 x 60
- 400 affiches format 180 x 120.
9 Votre logo présent sur l’aire de jeu (2
emplacements)
9 Invitations aux soirées complètes organisées au Village de Toile comprenant :
9 19h15 :

Accueil, apéritif tapas dans notre nouvel espace

9 20h15 :

Buffet dînatoire sous chapiteau climatisé

9 21h45 :

Partie Professionnelle de Cesta Punta.

9 23h00 :

Cocktail Champagne au Village de Toile.

100 personnes à répartir selon vos besoinssur l’ensemble de la saison

Votre Participation : 10 000 € HT
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PARTENAIRE OFFICIEL + BILBOARD SUR TELEVISION
En 2016, nous perpétuons notre partenariat avec le groupe Canal+. Nous diffuserons donc
en multidiffusion toutes les parties de Saint-Jean-de-Luz sur la chaîne de Canal+Sport.
En 2016, 600 000 foyers ont assisté sur Canal+ Sport
aux Internationaux de Cesta Punta.
Nous vous donnons la possibilité de faire paraitre votre bilboard (annonce très courte
avant et après la partie).

9 PARTENAIRE OFFICIEL
Prestations identiques au partenaire officiel
9 + BILBOARDS sur

Diffusion d'un bilboard avant et après chaque diffusion des parties de cet été.

-

6 Tournois du 29 juin au 31 août

.

Votre Participation : 15 000 € HT
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PARTENAIRE OFFICIEL + SCORES SUR TELEVISION
Nous vous donnons la possibilité de faire paraitre votre logo durant toute la partie sur la
présentation des statistiques, du score et des joueurs.
9 PARTENAIRE OFFICIEL
Prestations identiques au partenaire officiel
9 + Logo associé sur la production d'image
-

6 Tournois du 29 juin au 31 août

¾ 1ère solution : module score bas + module statistique

Module score bas :
20 apparitions par partie

Module statistique :
1 apparition en fin de manche
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¾ 2èmesolution : module joueur + score central

Module joueur :
20 apparitions par partie
minimum

Module score central :
1 apparition en fin de manche

Votre Participation : 20 000 € HT
Possibilité de prendre les 2 solutions : + 5 000 € HT
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PARTENAIRE OFFICIEL + TELEVISION + MAILLOT DE JOUEUR
En 2016, nous perpétuons notre partenariat avec le groupe Canal+. Nous diffuserons donc
en multidiffusion toutes les parties de Saint-Jean-de-Luz sur la chaîne de Canal+Sport.
Nous vous donnons la possibilité de faire paraitre votre bilboard (annonce très courte
avant et après la partie).

9 PARTENAIRE OFFICIEL
Prestations identiques au partenaire officiel

9 + BILBOARDS sur

9 + LOGO sur le dos du maillot des joueurs
Vous avez la possibilité de paraître sur le dos des maillots des joueurs tout au long de la
saison.

Votre Participation : 30 000 € HT
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SUPPORT DE COMMUNICATION
Vous souhaitez communiquer et promouvoir votre marque. Nous vous donnons la
possibilité de répondre à ce besoin par l'intermédiaire de 2 supports de communication
avec 2 cibles de clientèle différente.

1/ Brochure des invités VIP
Cette brochure de 10 cm de large sur 15 cm de haut est éditée à 3 500
exemplaires et compte 48 pages.
Son contenu (règles de jeu, présentation des joueurs et des soirées
partenaires) est très apprécié par les invités.
Cette brochure est distribuée à tous les partenaires constituées pour
la majorité d'entreprises locales. Il s'agit donc d'une clientèle du
département des Pyrénées Atlantiques essentiellement.
Tarifs :
Page entière : 700 € HT, + 6 invitations VIP et 20 entrées grand public
offertes
1/2 Page : 400 € HT+ 4 invitations VIP et 10 entrées grand public
offertes
1/3 Page : 700 € HT+ 2 invitations VIP et 5 entrées grand public offertes

2/ Trois grands écrans dans l'aire de jeu
L'aire de jeu est équipée de 3 grands écrans (1 sur chaque côté et 1 en face) où sont
diffusés les scores, les règles de jeu, les actions, les ralentis et les spots publicitaires. Ces
écrans sont installés dans les gradins constitués de 80% de touristes de toute la France et
20% d'autochtones. Les invités VIP rejoignent eux aussi les gradins sur la deuxième partie
de soirée.
Tarif :
5 parutions minimum à chaque soirée sur les 15 soirées de la saison : 800 € HT

Possibilité de faire un package
des 2 supports de
communication.
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CALENDRIER 2017

Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Mardi
Jeudi
Mardi
Jeudi

29
4
6
11
13
18
20
25
29
1
3
8
10
17
22
24
29
31

Juin
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
juillet
Juillet
Août
Août
Août
Août
Août
Août
Août
Août
Août

20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45
20h45

1/2 Finale

Séries

1/2 Finale

Séries

Finale

Séries

1/2 Finale

1er Masters ICP

1/2 Finale

1er Masters ICP

Finale

1er Masters ICP

1/2 Finale

2ème Masters ICP

1/2 Finale

2ème Masters ICP

Finale

2ème Masters ICP

1/2 Finale

3ème Masters ICP

1/2 Finale

3ème Masters ICP

Finale

3ème Masters ICP

1/2 Finale

4ème Masters ICP

1/2 Finale

4ème Masters ICP

Finale

4ème Masters ICP

1/2 Finale

SLAM ICP

1/2 Finale

SLAM ICP

Finale

SLAM ICP
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NOUS CONTACTER …
Vous avez des questions, besoin de renseignements, de prendre rendez-vous ?
Contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Responsable évènement
Michel Billac :
Tél : 05 59 51 65 31
Mail :m.billac@cestapunta.com

Coordinateur de l’évènement
Cadet Frédéric :
Tél : 05 59 51 65 30
Mail : contact@cestapunta.com

Chargée du partenariat et de la communication
Marina Billac :
Tél : 05 59 51 65 31
Mail : marina.billac@sjdl.fr

Retrouver l’ensemble des informations concernant les Internationaux Professionnels
de Cesta Punta, sur notre site web :
www.cestapunta.com
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