
2020 PARTENAIRES EXPOSANTS 



L’objectif d’un partenariat avec Spartan Race est de relier votre 
marque à la passion, l’engagement et les valeurs de la communauté 
Spartan. 
 
À mi-chemin entre le CrossFit et le Trail, la Spartan Race nécessite 
résistance et force physique pour dépasser ses propres limites. 
 
Au total, c’est sur près de 42 pays répartis sur les 6 continents que les 
Spartans du monde entier peuvent se surpasser, doté de son propre 
Championnat du Monde où seuls les Elites l’emportent… 
 
Les divers formats Spartan Race permettent également aux amateurs 
de s’initier et de progresser tout au long de leur vie d’athlète.  
 

OBJ ECT IF  



VALEURS  SPARTAN  
 
Les valeurs Spartan – les convictions qui guident notre approche: 
 

Discipline :  
Engagement signifie responsabilité. 
Entraînement difficile, toujours une rep de plus.  
Manger des aliments sains et complets. 
La nourriture est un carburant. 
Mentalement dur, jamais impulsif. 
 

Résistance:  
Si ça ne te challenge pas, ça ne te changera pas.  
Les situations difficiles créent un réel changement. 
Immunité aux obstacles : s'adapter et se remettre des échecs. 
Pas de ligne d'arrivée ; de la ténacité tous les jours. 
 
 
 

Intégrité :  
Honnête avec soi-même, honnête avec les 

autres. 

Les besoins des autres avant les siens. 

Ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux ; 

pas de zone grise. 

Reconnaître ses tords, s’excuser. 
 



Changer des millions de vies en motivant les 
gens à sortir de leurs zones de confort, à 

connaître et expérimenter le lifestyle Spartan.  

NOUS 
TRANSFORMONS 
100 MILLIONS 

DE  
VIES . 

J O I N  U S  

4 

MISS ION  

https://vimeo.com/226047319/5a383779c4
https://vimeo.com/226047319/5a383779c4


• 5 Km  
• 20 obstacles 
• Vagues Elite, Competitive, & 

Open 
• Format le moins long, ideal 

pour les débutants 

• 10 Km   
• 25 obstacles 
• Vagues Elite, Competitive, & 

Open 
• Repousser ses limites avant la 

Beast 

• Semi Marathon 
• 30 obstacles 
• Elite, Competitive, & Open 

Heats 

• Complète les 3 formats en 1 
année  

5 Km qui changent la vie Où la vitesse rencontre l‘endurance Une course bestiale   C’est mérité 

SPRINT SUPER BEAST TRIFECTA 

ENDURANCE  CHAMPIONSHIP  STADION WINTER AGOGEE KIDS RACE TRAIL  

FORMATS  DE  COURSE  ET  SER IES  



• 5 Km  
• 20 obstacles 
• Vagues Elite, Competitive, & Open 
• Format unique en Europe en plein 

coeur d’un Stade Mythique 

• 50 Km   
• 60 obstacles 
• Vagues Elite, Competitive, & Open 
• L’ultime challenge ! 

• 4h ou 12h 
• Pas de catégorie 
• Ici, c’est en équipe que la victoire 

s’obtient. Un moment de 
dépacement avec les autres hors du 
commun.   

Au coeur d’un Stade Le dépassement à l’état pure Un effort collectif 

STADION ULTRA ENDURANCE 

ENDURANCE  CHAMPIONSHIP  STADION WINTER AGOGEE KIDS RACE TRAIL  

FORMATS  INED ITS  EN  FRANCE  !  

TRAIL 

• 10K / 20K 
• Zéro obstacle 
• Vagues Elite, Competitive, & Open 
• La nouveauté 2020 ! 

 

Au Ccoeur de la nature 



19 

30% des enfants manquent 
d’exercice physique 

Les enfants ont besoin 
d’au moins 1 heure d’activité physique 

par jour pour rester en bonne santé 

120.000 
Kids participant 
dans le monde 

7 à 14  
obstacles 

400.000  
photos  

Kid Race  
 

+100 
Événement 

 17 vagues spéciales  

L E  C O N S T A T  

L A  S O L U T I O N  :  L A  K I D S  R A C E  

SPARTAN :   K I D S  &  FAMI LLES  

7 



VALMOREL WINTER RACE  
25 l 26 Janvier  

STADE DE FRANCE 
 21 Mars 

CARCASSONNE 
 2 l 3 Mai  

MORZINE 
3,4,5 Juillet 

 

PARIS  
19 Septembre 

 

 

ESTEREL COTE D’AZUR 
3 l 4  Octobre 

 

6 ÉVÈNEMENTS | 16 COURSES | 40.000 PARTICIPANTS 

CALENDR IER  FRANCE  2020  



 
 
 La série Spartan en France avec cumul de 

points, classement final et qualifications pour 
les Championnats d’Europe et du Monde. 
 
 20 CHAMPIONS  

• 2 Elites : homme et femme. 
• 18 Age group (18-24, 25-29, 30-34, 35-

39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ ) 
homme et femme. 

FRANCE  NAT IONAL  SER IES  

PLUS D’INFOS 
PROCHAINEMENT 



 
 
 
Tout au long de l’année, Spartan Race véhicule son message de 

dépassement de soi et encourage les sportifs à repousser leurs limites avec 

le Workout Tour.  

 

Entièrement gratuits, urbains et vecteurs de lien social, les Workouts Spartan 

emmènent les participants à travers la ville pour un parcours avec pompes, 

abdos, squats, montées de marches mais aussi d’autres exercices plus 
atypiques comme ramper, grimper ou porter son co-équipier !  

Workout Tour c’est :  
• 4000 Spartans. 
• 10 grandes villes dans toute la France. 
• 20 événements. 
• TEAM Coach certifié SGX. 
• Entraînement gratuit. 
• 1h30 de Training intensif. 
• Un teeshirt Workout « I’M TRAINING FOR 

A SPARTAN RACE » pour chaque 
participant. 

WORKOUT  TOUR  



ESTEREL  CÔTE  D ’AZUR  :  NOUVEAUT E  2020  
 
 
 
 

Nouveau terrain de jeux Spartan 2020 ! 
Destination la Côte d’Azur au coeur du massif de l’Estérel 
A travers un paysage unique, entre les bords de la Méditerranée et les 
reliefs abrupts des roches rouges, l’évasion est à portée de main sur cette 
terre de sport et d’aventures : traversés de lacs et rivières, collines 
abruptes, points de vue à couper le souffle, plages et mer turquoise … Ici 
c’est le paradis des passionné.es de sport et de nature ! 
Intensément SUD, intensément SPARTAN.  
 

ESTEREL CÔTE D’AZUR TRIFECTA WEEKEND  
3/4 OCTOBRE 2020 

(remplace la destination Circuit Paul Ricard) 
 
CHIFFRES :  
- Participants attendus : 8.000 Spartans. 
- 10.000 à 15.000 personnes attendues. 
- Animation Village Spartan. 
- Relais Réseaux Sociaux Facebook. 
- Retombées presse et Media. 



NOUVEAU FORMAT  TRA I L  –  UNE  PREMIÈRE  EN  EUROPE  
 
 
 
 

Spartan cherche toujours à innover et à proposer de nouvelles 
expériences à sa communauté.  
Nous attirons en France chaque année plus de 30.000 athlètes (1 
million dans le monde) et au fur et à mesure que nous grandissons, 
nous ajoutons de nouveaux formats de course qui motiveront 
toujours plus les gens à pratiquer le sport.  
  
Pour compléter la journée de course Spartan traditionnelle, une 
course Spartan Trail (sans obstacle) sera proposée cette année pour 
la première fois en Europe à Carcassonne.  
Elle attirera autant les Spartan Racer que des trailers « classique » 
qui pourront aussi profiter des tracés, du parcours et de 
l’organisation Spartan. 
 
 

La SPARTAN TRAIL CARCASSONNE 
Dimanche 3 mai  



- 165.000 participants depuis 2013. 
- 30.000 coureurs en France en 2019. 
- 10.000 Spartan Kids depuis 2013. 
- 7 événements, 16 courses en 2019. 
- + de 2.000 volontaires sur l’année 
 

 

- + 1.800 Trifecta en 2019. 
- 80.000 spectateurs. 
- 3.300.000 Vues sur FB. 
- Facebook : 165K abonnés. 
 

QUELQUES  CH IFFRES  SPARTAN FRANCE  



La base de donnée Spartan France ne cesse d’augmenter depuis 2013 en 

attirant chaque année de nouveaux adeptes, de nouvelles cibles. Nous 

utilisons nos réseaux sociaux pour présenter nos partenaires, partager du 

contenu et créer des campagnes communes en partageant leur #. 

Spartan Global Social database: 8M+ 

Spartan France Social database : 105K 

27,8K 

166K 

 105K 

SOCIAL  MED IA  FRANCE  



-   Franchir le cap des 200.000 personnes ayant réalisées une 
Spartan en France 

- + 30.000 Spartans Homme et Femme en 2020 
- 2.500 Kids Spartans. 
- Finale des France National Series 2020 à Esterel. 
- 10 mois de couverture media de janvier à octobre. 
- Une tournée WORKOUT TOUR avec plus de 20 rdv dans 

les grandes métropoles en France. 
- Plus de 5 millions de Spartans sur Facebook.    
- Vidéo Events : 100K vues en moyenne.  
- 200k fans Facebook France. 
- 40k+ abonnés sur Instagram.     

NOS OBJ ECT IFS  2020  



B I LAN MÉDIA  FRANCE  2019  
 
 
 
 

Types de média Nbre de diffusions Contacts touchés 

Télévisions 25 27 080 000 

Radios 73 36 054 000 

Presse écrite 
142 

55 084 474  

Web 113 
437 497 666 

TOTAL 353 555 716 140 



• Partenaire « Officiel » sur une catégorie France ou sur un 
événement en particulier. 

• Partenaire Zone « Echauffement ». 
• Partenaire Zone « Départ ». 
• Partenaire WORKOUT sur toutes les étapes France : 

programme d’Animation et Gestion Animation sur les 20 
Workout en France (4.000 Spartans). 

• WORKOUT peux devenir « WORKOUT presented by 
• Mise a disposition Podium pour animation coach  
• Animation speaker.  
• Plv (kakemono + bâches) sur Festival et Zone arrivée. 
• Animation/activation spécifique sur le Festival. 
• Obstacle « brandé » sur un événement ou sur la série. 

LES  OFFRES  EXPOSAN T  ++  



• Mise à disposition d’un espace de vente de 9m² ou plus sur 
le festival pour une ou plusieurs épreuves => Voir tarifs. 

• Espace réservé dans la zone de Festival. 
• Aménagement avec votre mobilier et différents supports de 

communication : PLV, Kakemono, Tv… 
• Animation Tente par votre équipe commercial. 
• Mise à disposition de places gratuites pour activer votre 

réseau. 
• Accès gratuit zone Parking. 
• Electricité + table + chaises. 
• Distribution aux athlètes d’une brochure publicitaire aux 

couleurs de votre marque. 

PRESENCE  V I LLAGE  AVEC  ESPACE  TENTE  



• Obstacle personnalisé. 

• Visibilité pour l’ensemble des coureurs. 

• Logo + nom de la marque. 

• Choix de l’obstacle. 
• Choix de l’événement. 

Personnalisation Obstacle / Création Obstacle  

V IS IB I L I TE  SUR  FEST IVAL  



V IS IB I L I TE  SUR  FEST IVAL  



SAMEDI + DIMANCHE = 1.851 + 1.981 participants 
18 % ont participé à leur première course à 
obstacle. 
29 % ont participé à leur première Spartan Race.  
24 % Femmes / 76 % Hommes. 
17% viennent de – de 100kms / 83% de + de 100 
kms. 
68% de Français.  

Enquête de satisfaction (548 sondés) :  
95.27% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
77.78% sont prêts à revenir l’année prochaine.  
90.15% recommandent à leurs amis.  

STAT IST IQUES  –  VALMOREL  2019  



PARTICIPANTS  3.144 participants 
24 % ont participé à leur première course à 
obstacle. 
38 % ont participé à leur première Spartan Race.  
23 % Femmes / 77 % Hommes. 
49% viennent de – de 100kms / 51% de + de 100 
kms. 
86% de Français.  

Enquête de satisfaction (874 sondés) :  
95.35% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
77.46% sont prêts à revenir l’année prochaine.  
76.54% recommandent à leurs amis.  

STAT IST IQUES  –  STADE  DE  FRANCE  STAD ION 2019  



SPRINT SAMEDI  = 1.185 participants 
42 % ont participé à leur première course à obstacle.  
55 % ont participé à leur première Spartan Race. 
30% Femmes / 70 % Hommes. 
37% viennent de – de 100kms / 63% de + de 100 kms  
92% de Français. 

Enquête de satisfaction (616 sondés) :  
87.75% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
74.34% sont prêts à revenir l’année prochaine.  
58.39% recommandent à leurs amis.  

SUPER SAMEDI  = 1.651 participants 
 23 % ont participé à leur première course à obstacle.  
36 % ont participé à leur première Spartan Race.  
22 % Femmes / 78 % Hommes. 
25% viennent de – de 100kms / 75% de + de 100 kms  
90% de Français. 

STAT IST IQUES  –  CARCASSO NN E 2019  



SPRINT SAMEDI = 1.670 participants 
41 % ont participé à leur première course à 
obstacle.  
56 % ont participé à leur première Spartan Race.  
35 % Femmes / 65% Hommes. 
31% viennent de – de 100kms / 69% de + de 100 
kms. 
97.7% de Français.  
  HURRICANE HEAT VENDREDI = 21 participants 

8 % Femmes / 92% Hommes.  
6% viennent de – de 100kms / 94% de + de 100 
kms. 
87.5% de Français. 

SUPER SAMEDI = 2.057 participants 
24 % ont participé à leur première course à 
obstacle.  
50 % ont participé à leur première Spartan Race.  
15 % Femmes / 85% Hommes.  
27% viennent de – de 100kms / 73% de + de 100 
kms. 
96.7% de Français.  
 

STAT IST IQUES  –  ATLANT IQUE  2019  

Enquête de satisfaction (636 sondés) :  
92.39% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
84.45% sont prêts à revenir chez Spartan Race. 
66.77% recommandent à leurs amis.  



ULTRA= 389 participants 
4 % ont participé à leur première course à obstacle.  
7 % ont participé à leur première Spartan Race.  
11% Femmes / 89 % Hommes.  
18% viennent de – de 100kms / 82% de + de 100 kms. 
51% de Français. 

SUPER= 2.543 participants 
31 % ont participé à leur première course à obstacle.  
44 % ont participé à leur première Spartan Race.  
27 % Femmes / 73 % Hommes. 
30% viennent de – de 100kms / 60% de + de 100 kms  
61% de Français.  

BEAST = 2.158 participants 
12 % ont participé à leur première course à obstacle.  
21 % ont participé à leur première Spartan Race.  
17 % Femmes / 83 % Hommes.  
25% viennent de – de 100kms / 75% de + de 100 kms.  
60% de Français.  

STAT IST IQUES  –  MORZ INE  2019  



SPRINT = 2.385 participants 
50 % ont participé à leur première course à obstacle.  
63% ont participé à leur première Spartan Race.  
38% Femmes / 62 % Hommes.  
56% viennent de – de 100kms / 44% de + de 100 
kms.  
57% de Français.  

Enquête de satisfaction (636 sondés) :  
97% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
84.9% sont prêts à revenir chez Spartan Race. 
69% recommandent à leurs amis.  

STAT IST IQUES  –  MORZ INE  2019  



SPRINT SAMEDI = 1.710 participants 
42 % ont participé à leur première course à obstacle.  
58 % ont participé à leur première Spartan Race.  
28 % Femmes / 72% Hommes.  
72% viennent de – de 100kms / 28% de + de 100 kms 
88% de Français.  
  

HURRICANE HEAT SAMEDI = 36 participants 
12 % Femmes / 88% Hommes.  
14% viennent de – de 100kms / 86% de + de 100 kms. 
92% de Français. 
 

SUPER SAMEDI = 2.179 participants 
19 % ont participé à leur première course à 
obstacle.  
38 % ont participé à leur première Spartan Race. 
17 % Femmes / 83% Hommes.  
67% viennent de – de 100kms / 33% de + de 100 
kms.  
91% de Français. 
 

STAT IST IQUES  –  PAR IS  2019  

Enquête de satisfaction (500 sondés) :  
92.21% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
85% sont prêts à revenir chez Spartan Race. 
65.4% recommandent à leurs amis.  



BEAST SAMEDI  = 1.516 participants 
6 % ont participé à leur première course à obstacle.  
11 % ont participé à leur première Spartan Race.  
19% Femmes / 81 % Hommes. 
21% viennent de – de 100kms / 79% de + de 100 kms  
83% de Français. 

SUPER SAMEDI  = 1. 642 participants 
34 % ont participé à leur première course à obstacle.  
51 % ont participé à leur première Spartan Race.  
23 % Femmes / 77 % Hommes. 
52% viennent de – de 100kms / 48% de + de 100 kms  
93% de Français. 

 STAT IST IQUES  –  C IRCU IT  PAUL  R ICARD 2019  



SPRINT SAMEDI NUIT = 1.463 participants 
37 % ont participé à leur première course à obstacle.  
46 % ont participé à leur première Spartan Race. 
30% Femmes / 70 % Hommes. 
42% viennent de – de 100kms / 58% de + de 100 kms.  
90% de Français. 

Enquête de satisfaction (616 sondés) :  
93.54% des personnes se déclarent (très) satisfaites.  
90.28% sont prêts à revenir l’année prochaine.  
70.01% recommandent à leurs amis.  

 STAT IST IQUES  –  C IRCU IT  PAUL  R ICARD 2019  

HURRICANE HEAT SAMEDI = 26 participants 
9 % Femmes / 91% Hommes.  
16% viennent de – de 100kms / 84% de + de 100 kms. 
90% de Français. 
 



3x3m 3x6m 5x5m 5x10m 

800€ HT 1.100€ HT 1.500€ HT 2.500€ HT 

3x3m 3x6m 5x5m 5x10m 

1.000€ HT 1.300€ HT 1.800€ HT 2.700€ HT 

3x3m 3x6m 5x5m 5x10m 

2.160€ HT 2.970€ HT 4.050€ HT 6.750€ HT 

3x3m 3x6m 5x5m 5x10m 

3.600€ HT 4.680€ HT 6.480€ HT 9.720€ HT 

3x3m 3x6m 5x5m 5x10m 

5.184€ HT 6.885€ HT 9.477€ HT 14.823€ HT 

Valmorel / Carcassonne / Atlantique 
Stade de France / Paris / Morzine / 

Circuit Paul Ricard  
Tarif / course  Tarif / course  

Tarif pour les 3 courses  Tarif pour les 4 courses  

Tarif 2019 pour les 7 courses  

 TAR IFS  2019   



  

ACTIVATION DETAILS PRIX en HT 

Exclusivité sur l’évènement Disponible sur demande, le prix est variable en fonction de la catégorie Sur demande, devis personnalisé 

Activation Marketing Promotion de votre société via des activations marketing Sur demande 

Sponsor sur la Zone Echauffement 
Offre seulement pour les Salles de Gym,  

pour promouvoir et gérer la zone Echauffement 
€ 1.500 / évènement 

Placement de produit au niveau des 
douches 

Visibilité et placement de produits dans la Zone Douche  
(visibilité non fournie) 

€ 0,50 / coureur 

Activation sur la Zone de Départ 
Emplacement tente à coté de la ligne de départ, possibilité de distribuer des 

produits aux coureurs (visibilité non fournée) 
€ 0,50 / coureur 

Activation sur les ravitaillements Placement de produits sur les zones de ravitaillements € 1.500 / emplacement 

Pack Communication 
Votre LOGO sur la page de l’évènement de notre site https://spartanrace.fr/fr 

et 5 places gratuites 
€ 1.500 / évènement 

Promotion sur le Podium Placement de produits durant la cérémonie de remise des trophées € 1.000 / évènement 

OFFRES  COMPLEMEN TAIR ES  



THANK YOU  
AROO! 

Olivier CASTELLI 
Director Spartan France 

olivier.castelli@xchangeag.com 
+33-680073254 


