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Sponsoring et partenariat

Aurélien Quinion 

Athlète de Marche Athlétique: 20 et 50km
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« La marche athlétique est le meilleur moyen d’extérioriser le surplus 
d’énergie que j’ai en moi. Il me canalise, m’apprend à me forger un 

mental de gagnant tout en restant humble »
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AURÉLIEN QUINION 

Aurélien Quinion, j’ai 27 ans je suis un 
athlète de haut niveau dans la discipline  
de la marche athlétique. 

C’est à l’âge de 11 ans, que j’ai 
commencé à faire du sport, on m’avait 
dit que c’était une bonne manière pour 
les garçons de se défouler. J’habitais à 
Bobigny dans une cité et à l’époque je 
ne faisais rien de mes journées. Mais tout 
le monde me voyait courir de partout et 
on m’a incité à faire de l’athlétisme. J’ai 
alors découvert toutes les disciplines 
de l’athlétisme à l’AC Bobigny. Je me 
souviens d’ailleurs qu’en compétition, 
j’arrivais à remporter mes épreuves de 
marche avec un tour d’avance sur le 
second.

Après 3 années là-bas, je suis parti 
au CA Montreuil pour m’améliorer. 
Je ne sais pas vraiment pourquoi j’ai 
accroché avec la marche, j’ai juste pris 
du plaisir d’évoluer à cette vitesse. C’est 
certainement plus le côté compétitif 
qui m’a accroché.
J’ai d’ailleurs rapidement intégré 
les compétitions régionales, France 
et international dont les stages à 
l’INSEP et les suivis de la Ligue IDF 
(LIFA). Aujourd’hui, mon ambition 
de progresser est toujours aussi 
importante.

Je suis actuellement en équipe de 
France depuis 8 ans. J’étais qualifié 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 mais suite à la crise sanitaire, les 
Jeux Olympiques ont été annulés. Je 

La probabilité que je finisse athlète de haut niveau était plutôt faible, notamment 
dans une discipline comme la marche. 

«Le sport de haut niveau continue 
à me procurer un panel d’émotions 

indescriptibles»
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REMERCIEMENTS

Un projet de haut niveau est long 
à tisser et met en jeu de nombreux 
acteurs. Mes podiums et classements 
sont le fruit d’un travail de groupe, 
comprenant mes sponsors, mes 
partenaires d’entrainements du pôle 
France et l’étroite collaboration de mon 
entraineur  Denis Langlois. Le soutien 

dont je bénéficie est inéluctablement 
une clef de mes performances. Une 
part de mes victoires leur reviennent 
et je tiens sincèrement à remercier mes 
sponsors, mes proches ainsi que le club 
de l’entente Franconville Césame Val-
d’Oise (EFCVO) et l’ensemble du staff 
technique de l’équipe de France.

«La performance passe aussi par tous 
les acteurs qui m’entourent. Sans leur 
soutien moral et financier je n’en serais 
jamais arrivée là !»

Aurélien Quinion
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Denis Langlois
Entraineur depuis 2012 et ancien entraineur de Yohan Diniz

« Je remercie Aurélien pour la confiance qu’il m’accorde de-
puis 8 ans, j’ai toute confiance en toi pour la suite. »

André Giraud
Président de la Fédération Francaise d’athlétisme

« Merci à Aurélien de faire parler de la Marche Athlétique en 
France. »

« Avec Aurélien nous travaillons mains dans la mains depuis 
plus de 8 ans, c’est toujours un réel plaisir de faire partie de 
son équipe. »

Dominique Dufour et le staff du club 
Président de l’EFCVO

Paulin Mitev
Kinésithérapeute depuis 2012

Cléo Tuyeras 
Manager Sponsor / Partenariats et Communictaion.

« Nous sommes très fiers de l’expérience et des valeurs que 
tu transmets aux jeunes du Efcvo, bravo Aurélien. » 

« Aurélien est une personne qui mérite que l’on aide par son 
parcours et sa volonté de réussir. »

MON EQUIPE
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2012 Championnat du Monde de Marche 10 km par équipe - 13e

2015 Championnat d’Europe U23 20 km Hommes - 7e

2013 Championnat d’Europe U23 20 km Hommes en Finlande - 11e

2018 Championnat du Monde de Marche 20 km par équipe en Chine - 8e

2012 Championnat du Monde de Marche 10 km Hommes en Slovaquie - 48e

2016 Championnat de France de Marche 5000 m Hommes - 5e 

2014 Championnat du Monde 20 km Hommes en Chine - 65e

2017 Vice Champion de France sénior - 2e

2018 Championnat du Monde 20 km Marche Hommes en Chine - 57e

MON PALMARES

2011

2010

2010

Record de France, champion de France U20 en Russie (Saransk) - 13e

Jeux Olympiques de la Jeunesse à Moscow - 17e

Champion de France U18 en salle, route et piste - 1er

2013 Jeux de la Francophonie surclassé Sénior 20 km à Nice - 5e

En résumé : 
5 séléctions Jeune & 11 séléctions Sénior

en équipe de France
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MES OBJECTIFS

Mon objectif est d’atteindre une maturité sur les plans sportif. En effet, il est 
primordial pour moi d’aboutir à un haut niveau, je mets tout en oeuvre afin de 
mettre toutes les chances de mon côté.

Sur le plan sportif

C’est l’ambition qui me porte dans mes 
projets. Sans cette envie d’aller toujours 
plus loin et de me fixer des objectifs 
toujours plus hauts, je stagne. Je me suis 
qualifié pour les Jeux de Tokyo 2020 mais 
suite à la crise sanitaire. J’attends Tokyo 
2021 avec impatience. Je continuerais la 
marche en compétition jusqu’aux Jeux 
Olympiques de Los Angeles en 2028.

Sur le plan professionel

Je travaille au CDFAS à Eaubonne. 
La semaine, je m’occupe des jeunes 
internes du pôle espoir de basket 
féminin et de l’athlétisme dans la section 
jeune . De plus, je suis entraineur 
d’athlétisme, j’entraîne le pôle espoirs 
français en marche athlétique. Je suis 
aujourd’hui obligé de lier mon statut 
d’athlète avec des jobs afin de vivre.
Après  mon statut de sportif, je 
souhaite devenir responsable de la 
discipline de  marche athlétique au 
niveau national au sein de la FFA.  
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MES BESOINS

Aujourd’hui, je vis à Enghien les bains, à 15 minutes du CDFAS. Originaire de 
la région parisienne. J’ai par ailleurs fait le choix, de continuer à courir sous les 
couleurs de mon club d’origine EFCVO, par respect pour le temps et l’énergie 
qu’ils ont investi en moi. Je m’entraîne 4 à 5 fois par semaine dans la forêt de 
Montmorency, je parcours environ 30 à 50 km par jour. Mes besoins en matériels 
sont essentiels dans ma réussite. 

Chaussures Prix : 200 € x 12 chaussures par an. = 2 400 €
Stages de préparation : 6 000 €  (3 stages par an, environ 2 000 € par stages)
Equipements personnels sportif ( shorts, chaussettes, montres, tee-shirts, gels, casquettes, lunettes ) environ : 2 000 €

 0 €  2 000 €  4 000 €  6 000 €

Chaussures 

Stages 

Equipements 
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POURQUOI ME SOUTENIR ? 

Comme évoqué ci-dessus, la discipline 
véhicule une image de sport très 
endurant, « propre » et proche de la 
nature.

Sponsoriser cette activité, c’est associer 
son image aux valeurs véhiculées par 
le sport en général et les activités de 
compétition en pleine nature.
Exploiter mon image peut être un 
avantage de communication pour votre 
entreprise.

Par ailleurs, ce sport est actuellement 
en plein développement et largement 
soutenu par le ministère de la santé et 
des sports, ce qui ne peut qu’augmenter 
l’intérêt pour le partenaire. Concernant 
la médiatisation, les championnats du 
Monde ont été couverts par différentes 
chaines télé et radio (France télévision, 
Eurosport, L’Équipe 21, télévision locale).
Dans ce cadre, l’image de votre entreprise 
est exposée sur différents supports 
médiatiques comme les interviews et les 
réseaux sociaux.

Par ailleurs après mes résultats 
internationaux, de nombreux journaux 
ou sites Internet, qu’ils soient locaux 
(journal du conseil général du Val-
d’Oise, d’Enghien les bains), nationaux 
( L’Equipe, France Télévision) et même  
des journaux étrangers m’ont contacté 
pour dresser un portrait. Des photos 
sont alors à l’appui, véhiculant par la 
même occasion l’image du sponsor.

Etant en structure de haut niveau (Pôle 
d’Excellence Sportive), je côtoie des 
athlètes de haut niveau tous les jours. 
Nous échangeons beaucoup quant à 
l’entrainement, les sponsors, ainsi que la 
nutrition afin d’optimiser tous les facteurs 
jouant un rôle dans la performance. 
Ancien athlète de l’INSEP, j’ai développé 
un réseau notamment dans le monde de 
l’athlétisme.
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Le matériel offre, aux partenaires qui le souhaiteraient, différentes 
possibilités d’affichage, au niveau tenu d’entrainement (à l’avant et à 
l’arrière).

Exemples d’offres marketing :

• Voiture sponsorisée.
• Action promotionnelle.
• Présence du logo du sponsor sur vos supports de communication.
• Visibilité du sponsor lors des compétitions.
• Utilisation des droits d’image.
• Présence logo du sponsor dans vos newsletters, mails, photos 

dedicacées.
• Partage et promotion des produits du sponsor auprès de votre 

communauté. 
• Présence logo du sponsor sur un véhicule.
• Invitation du sponsor pour une compétition majeure en France.
• Organisation d’une séance d’entrainement auprès des salariés de 

l’entreprise sponsor.
• Présence pour une journée d’action au sein de l’entreprise sponsor.
• Exploitation de vos réseaux sociaux. ( Instagram, Facebook)
• Organisation de jeux-concours auprès de votre communauté.

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES
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@aurelienquinion

Objectif : 5.000
Taux d’interaction: 
11,5%
Visibilité: 500-700 
Âge: 18-34 ans
Localisation: France
Genre : 68% 
Hommes



CONTACTS

ATHLÈTE
Aurélien Quinion

q_aurelien@hotmail.fr

SPONSORS / PARTENARIATS ET COMMUNICATION 
Cléo Tuyeras

cleotuyeras@gmail.com

06 25 56 16 16 


