
Roulez 

avec la 



Association Loi 1901 , à but non Lucratif
Affiliée à la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA)

Le Sport Auto en Occitanie Pyrénées

Création en 1973
Plus de 2800 licenciés
13 ASA (Associations Sportives Automobiles)
4 ASK (Association Karting)
35 écuries organisatrices
Plus de 50 épreuves par an
2 circuits asphalte (Albi et Nogaro)
4 circuits terre
4 circuits Karting
Catégories :       Auto cross- Sprint Car

Camions asphalte 
Circuit asphalte / terre
Drift
Montagne
Rallye
Slalom
2 CV cross
KARTING



Nos Objectifs

•Promouvoir la pratique du Sport Automobile

•Développer la communication avec notre environnement

• Recherche d’espoirs en association avec les clubs de Karting 

• Encourager le recrutement des bénévoles

• Epauler les organisateurs des épreuves

• Investir dans de nouveaux matériels de chronométrage



Notoriété

Votre entreprise impliquée dans un sport 
dynamique animé par des passionnés

Image

Communication

Notre Ligue est présente sur tout le 
territoire de l’Occitanie Pyrénées.

Pour vous, c’est être visible, présent et 
vous faire connaitre dans les 8

départements.
Notre siège est celui de la maison des sports, nos 

projets sont soutenus par la FFSA. 
Être des nôtres , c’est s’associer à des valeurs 

sportives mais aussi la rigueur et la persévérance, 
éléments moteurs de notre discipline. 
Le tout dans une grande convivialité 

Plusieurs générations se retrouvent autour de 
notre sport. 

Pour vous, c’est diffuser votre image et vos 
services/produits mais aussi bénéficier d’un 
bouche à oreille et d’un réseau efficace pour 

promouvoir vos offres.  



Notre site internet - remanié en 2020
Trouve une audience record.

sportauto-occitaniepyrenees.fr Nos réseaux sociaux - créés en avril 2020
Facebook : Sport Automobile Occitanie Pyrénées

Twitter : Sport Automobile Occitanie Pyrénées
Possibilité de communiquer sur  votre promotion 

mensuelle

Photo du 
roll-up 
lors de la 
Finale (si 
on a)

Vêtements
Possibilité d’avoir votre 

logo sur les chemises des 
28 représentants du 

Comité Directeur 
(Après étude de  la 

faisabilité de cette offre)

Mise en place  de vos banderoles sur nos épreuves

Possibilité d’étudier la  création d’un challenge 
sur une discipline

Notre newsletter mensuelle
Parution de votre logo au niveau de l’actualité 

du nombre de licenciés par ASA



ENGAGEMENT SUR 1 AN 
PRESTATIONS Pack Damier Pack Tricolore

Newsletter mensuelle  Inclus Inclus

Votre logo sur notre site Internet Inclus Inclus

Roll-up Inclus

Banderole sur une épreuve (au choix) 
et selon accord de l’organisateur

Inclus

Banderole lors de la Remise des Prix Inclus Inclus

2 Invitations sur l’épreuve circuit  ou espace 
VIP Rallye ( voir liste jointe)

Inclus

2 Invitations à la Remise des Prix Inclus Inclus

OPTION POSSIBLE

Présentation de votre entreprise, de vos 
services ou produits (réseaux sociaux, site 
internet)

1 post / trimestre 1 post / mois

NOS TARIFS

Vous êtes intéressé, n’hésitez pas, cela ne vous engage en rien, contactez nous:
Mail: contact@sportauto-occitaniepyrenees.fr – tél: 05 61 58 23 59

mailto:contact@sportauto-occitaniepyrenees.fr


Devenir partenaire de notre Ligue

• Contribuer et soutenir un projet sportif et associatif concret 

• Bénéficier d’ un outil de communication afin de diffuser plus largement  les valeurs de 

votre entreprise 

• Valoriser l’image institutionnelle et les atouts de votre entreprise

• Construire des relations avec les acteurs de votre territoire

Devenir partenaire de notre Ligue

Pour les entreprises, une réduction fiscale de 60% du montant du don       

dans la limite de 5‰ de votre CAHT (Loi Aillagon n° 2009-703)

Mécénat possible 

Pour les particuliers, une réduction fiscale de 66% du montant du don 

dans la limite de 20% du revenu imposable



Envie de participer à l’aventure 
avec nous ?

Contact :
Michel VERGNES, Président : 06 85 21 58 17

Alain MARY, Commission Communication : 06 07 53 67 56

Didier SIRGUE, Commission Relations Publiques : 06 11 66 89 36

Mail : contact@sportauto-occitaniepyrenees.fr

Site web : www.sportauto-occitaniepyrenees.fr

Facebook : https://www.facebook.com/SportAutoOccitaniePyrenees

Twitter : https://twitter.com/AutoPyrenees

mailto:contact@sportauto-occitaniepyrenees.fr
http://www.sportauto-occitaniepyrenees.fr/
https://www.facebook.com/SportAutoOccitaniePyrenees
https://twitter.com/AutoPyrenees


• Approcher les compétiteurs

Briefing des Commissaires de piste tôt le matin

Prêts à bondir sur tous les évènements


