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Depuis 2007,
CARGO organise tous les deux ans
le Tournoi International Gay de Lyon :
Tigaly
CARGO : bref historique
En 1998, Lyon City Football Club fut la première association sportive ouvertement gay
à Lyon. Face à l’affluence des demandes, le club d’origine s’est restructuré en 2003
pour devenir le Cercle Associatif Rhônalpin Gay Omnisports : CARGO.
Association de sport amateur, dans l’esprit de Coubertin, CARGO est ouvert à tous,
quels que soient le genre, l’âge, ou les orientations sexuelles.
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Un tournoi organisé par CARGO
Tigaly est un tournoi international multisports LGBTI
Depuis 12 ans, nous proposons différents niveaux de jeux pour permettre à tous
de concourir dans la convivialité. Tigaly est un tournoi ouvert à tous, reprenant
les valeurs de CARGO.

Contrairement à la plupart des tournois multisports LGBTI, Tigaly
est organisé par une seule association sportive dont le savoir-faire
organisationnel est rodé depuis 7 éditions. Un seul organisateur, c’est
une mutualisation des coûts, moins de contraintes et une plus grande
réactivité.

Les 7 disciplines sportives présentes dans CARGO sont au programme du tournoi :
Badminton - Football - Handball - Running - Natation - Squash - Volleyball
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Pourquoi Lyon ?
...1ère ville gay-friendly de France 2014
Forte d’engagements politiques et associatifs, Lyon a été élue
ville la plus gay-friendly. Tigaly est un événement international
qui compte et participe à cette dynamique.

...ville européenne majeure
Depuis 2013, Lyon, à l’instar de la plupart des métropoles
européeennes qui comptent, peut s’enorgueillir d’un tournoi
LGBTI.

...Capitale Européenne du Tourisme Intelligent
2019 et 1ère destination touristique de week-end
Tigaly participera encore une fois à sa mesure à la dynamique de
Lyon grâce à l’un des tournois européens LGBTI majeurs.

...ville accessible
Les infrastructures de transport de la métropole permettent
un rayonnement national, européen et international du tournoi.
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Nos ambitions
LUTTER contre l’homophobie, particulièrement dans le sport
participer à l’image gay-friendly de la Ville de Lyon
ORganiser un tournoi sportif d’envergure internationale
dynamiser et fédérer notre association en pleine croissance
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Nos OFFRES
DE COMMUNICATION

Presse : Dossiers de presse et communiqués sont planifiés

en janvier 2019 pour promouvoir l’événement et lui assurer une
visibilité maximale auprès du grand public, des institutionnels et
des partenaires.

Réseaux sociaux et web : L’événement est

promu et relayé sur Facebook, Instagram et notre site internet,
nous permettant de toucher un réseau allant bien au-delà des
participants.

Vidéo : Plusieurs teasers de l’événement seront diffusés et
partagés au fur et à mesure de la préparation de Tigaly 2019.
Newsletters : Elles sont adressées régulièrement
avant l’événement, à plus de 150 clubs sportifs nationaux et
internationaux.
Affichage : De nombreux supports balisent et identifient
l’intégralité des sites (fléchages, kakémonos et banderoles). Nos
flyers sont également distribués lors des tournois auxquels nous
participons tout au long de l’année.
Livret d’accueil : Remis à chaque participant du

tournoi, il contient toutes les informations nécessaires pour
profiter pleinement de l’événement et offre une visibilité à nos
soutiens et sponsors.

Généreux donateurs

€
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Apporter un soutien matériel ou financier à une manifestation
sportive permet de déduire le montant du résultat
de votre entreprise.

200 €

Pack Tigaly Friends

• Logo et nom de l’entreprise dans la rubrique Tigaly friends du livret d’accueil
• 1 affiche A3 « Tigaly friends » pour l’établissement
• 1 entrée gratuite pour la soirée de clôture

Pack Tigaly Partenaires

500 €

• Offre Pack Tigaly FRIENDS
• Publicité ½ page dans le livret d’accueil
• Possibilité de joindre vos flyers au sac d’accueil
• Affichage de votre logo dans la liste des partenaires sur nos supports

de communication imprimés et digitaux ainsi que sur notre site internet

• 2 entrées gratuites pour la soirée de clôture
• Citation du nom de l’entreprise lors du discours de clôture

PACK Tigaly Sponsor officiel

1 200 €

• Affichage prioritaire de votre logo sur l’ensemble de nos supports

de communication imprimés et digitaux ainsi que sur notre site internet

• Parution d’un article spécial dans nos newsletters internes et externes
• Publicité pleine page dans le livret d’accueil
• Possibilité de joindre vos flyers au sac d’accueil
• Affichage de vos bâches et / ou kakémonos sur les lieux de compétition
• Diffusion et distribution de vos objets publicitaires aux participants
pendant les tournois et/ ou les soirées

• Accès à tous les évenements et sites du tournoi (hors soirée de clôture)
• Remerciements privilégiés lors du discours de clôture
• 5 entrées gratuites pour la soirée clôture
• Présence sur un stand lors de la soirée de clôture

EN OPTION
• Financement du sac d’accueil avec présence de votre logo - ≈1 000 €
• Financement de tee-shirts et cadeaux d’accueil avec présence de votre logo - ≈2 000 €
• Offre spéciale à destination des participants par un système de couponing
distribué dans le sac accueil – À définir
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contact partenariats
M. Cédric Lemarié
RESPONSABLE PARTENARIAT
tigaly.partenariat@gmail.com
06 32 04 28 46

Tigaly

Tigaly #tigaly

tigaly.com

