
JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 - 19H00

| MONDEVILLE  - SALLE DES FÊTES

SOIRéE D’ExcEpTION AVEc L’ANcIEN MAILLOT JAUNE DU TOUR DE FRANcE 
ET SELEcTIONNEUR DE L’EQUIpE DE FRANcE MAScULINE DE cYcLISME.

EN pRéSENcE DE HERVé MORIN - pRéSIDENT DE LA REgION NORMANDIE
DANS LE cADRE DE LA pRESENTATION DU TEAM NORMANDIE.

AVEc THOMAS VOEcKLER

LES COULISSES DU SPORT



SON pALMARES

Chouchou du public français, l’Alsacien a marqué 
le Tour de France dans les années 2000 avec de 
grandes victoires et un panache qui a porté haut 
les couleurs tricolores.

Véritable baroudeur, homme de caractère, il 
a toujours mené ses offensives avec une vraie 
authenticité et un grand naturel.

Depuis sa retraite sportive, ce passionné est resté 
très actif dans le cyclisme : consultant média, 
organisateur de courses, partenariat avec des 
entreprises et depuis 2019 sélectionneur de 
l’équipe de France.

Au programme de cette soirée unique, 
découvrez la carrière de Thomas Voeckler (son 
parcours, ses meilleurs moments, ses anecdotes 
sur le peloton, etc...).

Ce moment sera l’occasion de revenir sur 
l’exceptionnel Tour de France 2019 ainsi que les 
championnats du Monde de cyclisme sur route 
(22 au 29 septembre). 

ENTREZ DANS LES 
cOULISSES

« Depuis 10 ans, les Coulisses du Sport permettent d’associer 

le temps d’une soirée le monde sportif et celui de l’entreprise. En 

s’appuyant sur des sportifs marquants du sport français, nous 

faisons des liens, des synergies entre ces deux mondes » 

Martial FESSELIER

- Champion de France sur route (2004, 

2010)

- 20 jours maillot jaune sur le Tour de France 

(2004, 2011)

- Meilleur grimpeur du Tour de France (2012)

- Vainqueur de 4 étapes sur le Tour de 

France (2009, 2010, 2012)

et aussi :

Flèche Ardennaise (2000), Tour de 

Luxembourg (2003), Route du Sud (2006, 

2013), Paris-Bourges (2006), Grand Prix de 

Plouay (2007), Tour du Poitou-Charentes 

(2007, 2013), Circuit de la Sarthe (2008),  

Tour du Haut-Var (2009, 2011), Etoile de 

Béssèges (2009), Grand Prix de Québéc 

(2010), quatre jours de Dunkerque (2011), 

Tour la Provence (2016), Tour de Yorkshire 

(2016).

THOMAS VOEcKLER
Ancien cycliste, consultant média, 
sélectionneur de l’équipe de France



LES TARIFS

Créée en 2018, la Team Normandie, collectif 
composé de 27 sportifs normands à très 
fort potentiel, est une initiative de la Région 
Normandie visant à promouvoir et accompagner 
le sport de haut niveau. Dans le cadre de 
cette soirée, le Président de la Région, Hervé 
Morin accompagné de plusieurs champions,  
présentera le projet et ses objectifs. 

LE pROgRAMME

HORAIRES : 

à partir de 19h00 : Accueil et apéritif

20h00 : Passage à table / présentation de 

Thomas Voeckler

20h30 : Début du dîner

21h00 : Présentation de la Team Normandie

22h00 : Interview conférence de Thomas 

Voeckler

23h00 : Fin de la soirée

PRESTATIONS COMPRISES : 
La prestation comprend pour chacun de vos 
invités : le cocktail en présence de l’ensemble 
des invités de  la soirée, le dîner à table, la soirée 
conférence avec Thomas Voeckler et une photo 
souvenir avec Thomas Voeckler et vos invités.

à TABLE AVEC THOMAS VOECKLER
Profitez de la présence du champion à vos côtés 
lors de toute la soirée - 10 invitations : 
2 000€HT

UNE TABLE COMPLETE
Invitez vos clients sur une table à votre nom
- 10 invitations : 
1200€HT

UNE DEMI-TABLE
Partagez votre table avec une ou plusieurs 
entreprise(s) - 5 invitations : 
650€HT

DEUX PLACES
Venez accompagné par un invité sur une table 
partagée avec plusieurs entreprises : 
280€HT

TEAM NORMANDIE
L’excellence sportive de 
notre région



LES COULISSES DU SPORT

Votre contact
EXAEQUO COMMUNICATION

Martial Fesselier 

06 25 21 71 64
mfesselier@exaequo-communication.fr

Arthur Herbinière 

06 64 67 27 87
aherbiniere@exaequo-communication.fr

www.exaequo-communication.fr

LES DERNIERES SOIREES

E
X
A
E
Q
U
O

 -
 2

0
1

9


