
Dossier sponsoring 
Thomas Loquet 

un triathlète de votre région, qualifié pour 
Championnats du Monde 

Ironman 70.3 



Présentation:

Je m’appelle Thomas Loquet, j’ai 34 ans et 
je fais du triathlon depuis plus de 20 ans. Je 
suis professeur d’éducation physique à ITCF 
Irchonwelz, le président et un des entraîneurs 
de l’Endurance Team de Chièvres depuis 
presque 15 ans. 
Le sport a toujours fait partie de ma vie, et 
plus exactement la course à pied dès mon 
plus jeune âge. Mon père avait l’habitude de 
raconter que très jeune j’étais déjà capable de 
couvrir de grandes, voire trop grandee, 

distances à pied pour mon âge.  
J’ai commencé, comme beaucoup d’enfants, par les cross inter-
scolaires et ensuite le club d’athlétisme en 1992 pour enfin me 
mettre au triathlon en 1997. 
Ma « carrière » en course à pied débuta par le challenge des 
jeunes et les premiers podiums ne se firent pas attendre très 
longtemps. S’en suivirent le challenge CPH et l’ACRHO les années 
suivantes. Deux challenges que j’ai remportés chacun à deux 
reprises dans ma carrière. 
Mais je fis aussi quelques beaux résultats en cross et sur piste, 
décrochant au passage divers titres au niveau provincial, de belles 
places au niveau régional mais aussi au niveau national tant sur 
1500m que 800 m ou 5000m. J'ai aussi fait des podiums en cross 
et triathlon en jeunes et en adultes, la course à pied restant tout de 
même mon domaine de prédilection. J’ai à mon palmarès une 
magnifique 14 ième place au 20 km de Bruxelles et une victoire au 
marathon de Strasbourg en 2h34 et un record à 2h32. Au fil des 
années, c'est la course sur route, le trail et le triathlon qui m'ont 
inspiré le plus. Actuellement, je ne pratique plus ni la piste ni le 
cross. 



Mais mon amour pour le triathlon a donc débuté concrètement en 
1997 avec mes débuts à l’ETC.

Depuis je n’ai cessé 
de m’aligner sur les 
différentes distances 
proposées avec ça et 
là quelques beaux 
podiums durant ces 
20 dernières années! 
Ma préférence allant, 
depuis 2008, vers le 
longue distance. J’ai 
pour objectif presque 
chaque année depuis 
10 ans un Ironman 
vers le mois de juin et 
de juillet. 

Cette année, j’irai donc à Nice pour mon dixième Ironman avec 
pour objectif d’améliorer mon chrono, déjà admirable, de 9h31 mais 
surtout pour tenter d’obtenir ma qualification pour le championnat 
du monde à Hawai. J'y étais presque en 2013 mais pour 1'08'' cette 
qualification m’échappa.

L’année 2017 semble m’offrir ce que j’attendais depuis de 
nombreuses années. En mai, après une participation au triathlon de 
Seneffe, j’ai obtenu ma qualification pour les championnats du 
monde sur distance olympique. Cette compétition se déroulera 
le 17 septembre à Rotterdam. 



Plus récemment , j’ai pris part à l’Ironman 70.3 du Luxembourg. 

J’y réalise une très belle 
4ème place dans ma 
catégorie, j’obtiens ainsi ma 
qualification pour les 
championnats du monde 
Ironman 70.3 qui se 
dérouleront le 9 
septembre aux USA.  
Comme on dit, jamais 2 
sans 3 et pourquoi pas une 
qualification pour le 
championnat du monde 
IRONMAN fin juillet lors de 
l’épreuve niçoise.

Si j'arrive à concrétiser mes 
objectifs, cela me permettra 
également d'offrir de belles 
images et de beaux 
souvenirs à ma compagne 
et notre petite fille qui 
arrivera en juillet.

D'avance, je vous remercie pour votre soutien !



Une partie de mon Palmarès dans la presse 





…





Visibilité:
Thomas Loquet c’est une bonne visibilité dans la presse régionale 
et nationale (voir précédemment) mais aussi sur internet. 
Une page Facebook très active, un compte twitter et instagram 
avec beaucoup de « followers » ainsi qu’une page internet très 
régulièrement consultée.

https://www.facebook.com/ironmanthomasloquet/
https://thomasloquet.wordpress.com

Sponsoring:

Je vous contacte donc pour une demande de sponsoring personnel 
en vue de mon voyage aux USA pour participer aux Championnat 
du monde Ironman 70.3 mais aussi pour ma participation au 
Championnat du monde sur distance olympique à Rotterdam, tout 
deux auront lieu en septembre 2017.
Ces deux championnats sont une opportunité unique pour moi et un 
moyen de concrétiser une carrière déjà longue de près de 20 ans 
en triathlon.
Malheureusement, le triathlon est un sport coûteux tant au niveau 
du matériel que des frais inhérents aux compétitions.
Le budget estimé uniquement pour le déplacement aux USA, 
comprenant frais inscriptions, démarches administratives, 
transports et logement, est proche des 4000 €. Pour le 
Championnat du monde à Rotterdam, il est moins élevé et devrait 
avoisiner les 1000€.

J’ai d’ors et déjà lancé une campagne de « crowfunding » via la 
plate-forme « RisingTrack » qui est plutôt à destination des 
particuliers souhaitant apporter une contribution à mon succès.

https://risingtrack.com/fr/track/championnat-du-monde-triathlon



Ce dossier de sponsoring s’adresse quant à lui plutôt aux 
entreprises souhaitant apporter, elles aussi, leurs contribution à 
mon succès mais surtout s’offrir une visibilité locale et 
internationale dans le monde du sport.

* polo supporter = Polo « Supporter Team Loquet » qui est offert aux supporters/sponsors 
et qui sera porté par ma famille et mes supporters lors des différentes compétitions 
auxquelles je vais participer à partir du mois d’août.

Sponsor Visibilité/contre-partie
20 € Remerciement sur la page Facebook 

athlète
50 € - Remerciement sur la page 

Facebook athlète

- Placement de votre Logo sur page 

Facebook, Twitter et instagram
100 € - Remerciement sur la page 

Facebook athlète

- Placement de votre Logo sur page 

Facebook, Twitter et instagram

- Placement de votre logo sur page 

internet
250 € Idem +


- Logo sur le Polo « supporter » * et 
vêtement porté avant/après 

compétition
500 € Idem que 250 €+


- Logo sur équipement porté 
pendant les compétitions


- Une séance de découverte/
entrainement au triathlon coaché par 

Thomas Loquet pour 5 personnes
> 500 € Idem que 500€ + A discuter



Contact:
Thomas Loquet
Rue de la Tannerie 13
7951 Tongre-Notre-Dame

+32 498 22 78 30

loquetth@gmail.com ou thomasloquet@skynet.be

Coordonnée bancaire: BE18 1262 0040 1565




