
Vivez vos émotions...

...en devenant partenaire

32
ème éditionème édition

2
ème éditionème édition

L’ALPES GRÉSIVAUDAN CLASSIC est  de retour  ! 

Après une première édition riche en émotion, cette course 
exclusivement féminine voit les meilleures coureuses se confronter 
aux difficultés du Grésivaudan 1 mois avant le tour de France.

RDV au départ et à l’arrivée pour voir ces championnes de plus près

Du 24 au 28 Mai 2023Du 24 au 28 Mai 2023

Le 04 Juin 2023Le 04 Juin 2023

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
• • De combativité, omniprésente dans le cyclismeDe combativité, omniprésente dans le cyclisme
• • D’un sport populaire et accessible à tousD’un sport populaire et accessible à tous
• • Qui permettent de vivre une expérience unique et de suivre la Qui permettent de vivre une expérience unique et de suivre la 

course comme personnecourse comme personne

Cette année encore L’ALPES ISERE TOUR revient et  nous offre la 
possibi l i té de voir  éclore les champions de demain tout en mettant 
en avant la beauté de ce spor t  et  le terr itoire qu’ i l  traverse.

Depuis 2 ans le tour se dispute sur 5 étapes,  ce qui  donne 
l ieu à de véritables batai l les entre les différents coureurs.

Avec des épreuves dites de «montagne»,  le spectacle est  au rendez-vous avec 
des courses très offensives et  ouver tes à travers le dépar tement isérois.

Partager des valeurs

Proximité avec le public 

Une opportunité publicitaire

• • Plus de 120 communes traverséesPlus de 120 communes traversées
• • Avec près de 40 000 personnes au bord des routes, cela permet Avec près de 40 000 personnes au bord des routes, cela permet 

de toucher un public intergénérationnelde toucher un public intergénérationnel
• • Grâce à nos offres VIP, la convivialité des villages de départ et Grâce à nos offres VIP, la convivialité des villages de départ et 

d’arrivée d’arrivée 

• • Qui permet d’avoir un message répété sur 5 jours de course et Qui permet d’avoir un message répété sur 5 jours de course et 
lors d’une Classic lors d’une Classic 

• • Qui touche tout le territoire iséroisQui touche tout le territoire isérois
• • Via une multitude de supports médias (presse écrite, radio, Via une multitude de supports médias (presse écrite, radio, 

télévision, réseaux sociaux)télévision, réseaux sociaux)
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110 043 auditeurs
(Octobre 2022)

Près de 145 000 
auditeurs par jour

(2022)

788 000 lecteurs et 
1 135 000 visiteurs 
du site web par jour 

(2022)

Plus de 5000 followers sur les 
différents réseaux sociaux

27 000 vues sur les 5 
étapes de l’édition 2022

682 000 lecteurs et 
988 000 visiteurs 

du site web par jour 
(2022)

Contact :
yanis.declercq@urbisport.fr
07 64 31 16 76


