
Après le succès de son édition
inaugurale, le Tour de 
Quisqueya est prêt pour 2017. 

Le début en 2016 nous a donné
preuve de la faisabilité. Cette
expérience fait la base pour 
s’agrandir, pour attirer plus de 
partennaires, et pour offrir aux 
sponsors l’opportunité de 
s’engager avec Haïti et le sport 
de cyclisme.

Financé dans sa première 
année par les participants 
internationaux, ce projet
cherche du support externe
pour augmenter le numéro des 
athlètes Haïtiens
subventionnés, ainsi que la 
quantité des dons de matériels
comme les pièces de rechange, 
de l’habillement et d’autre
équipement essentiel.

www.cyclequisqueya.org



COMMITTÉE D’ORGANISATION
La conception originale du Tour est ce du 
Club de Cyclisme de Léogâne (LCC). Le nom 
“Quisqueya” est le nom indigène Taino de 
l’ïle de Hispaniola. Le Tour inaugural était
organizé par le LCC avec le support de 
certaines ONG internationales. Pour 2017 
ce Committée d’Organisation est compris
en plus par les participants inaugurals, ainsi
que un Conseil Local bien connecté en 
Haïti. 

DATES & ITINÉRAIRE
Les détails pour l’édition 2017 (Février 18 à 
Mars 6) sont disponibles sur le site web du 
Tour. Il y aura des options nouvelles comme
une randonné au Park National La Visite et 
les spectacles de Carnaval de Jacmel. 
L’itinéraire offrera le choix entre une
semaine au Sud, une semaine au Nord, ou
bien une combination des deux. 

LES OBJECTIFS:
Le Tour offre des opportunités optionelles
de compétition. Mais pour l’instant il reste
principalement un projet de cyclo‐
tourisme. Le Tour voudrait: 
• Promouvoir le tourisme en Haïti
• Changer l’image d’Haïti à l’étranger & 

diffuser de la positivité
• Supporter les cyclistes locaux avec des 

vélos et de léquipement essentiel
• Augmenter la capacité des Clubs de 

Cyclisme haïtiens et agrandir les 
opportunités pour l’entraînement des 
athlètes

• Encourager l’économie locale
• Offrir des échanges culturelles ainsi que

des opportunités de volontariat avec 
des projets socials & environmentals

• Présenter ces projets et encourager 
leur support 

• Établir le Tour comme événement
annuel et entraîner le staff haïtien au 
niveau d’organisation et exécution des 
éditions futures

FAITS MARQUANTS
Nombre Total du Groupe: 30        
Nombre Total de Cyclistes: 14

Cyclistes Haïtiens Sponsorisés: 7
Véhicules: 4 + 1 moto

Barres énergétiques consommées: 500+
Don de Bicyclettes:  10
Nuits passées en Haïti: 9

Finanacement des participants: 100%
Sponsors externes: 0

Taux de dépense locale: 77%
Budget total: $28,000

Surplus au Budget: $195
Staff Local: 5

Kilomètres pédalés: ~420
Arbres plantés: 4,000

Pneus crevés: 8
Accidents / Blessures: 0

Photos: ~20,000
Vidéo: 250GB

“Le talent et l’ambition de ces 
cyclistes locaux sont 

remarquables. Nous devons les 
aider à avoir accès au matériel, 
l’équipement, le parrainage et 

aux opportunités 
d’entraînement.”

“On n’est pas revenue en Haïti pendant au 
moins 20 ans. Cyclisme au pays de notre 

naissance avec mon mari a été le plus beau 
voyage de noces que je pouvais espérer.”



DÉMOGRAPHIE
La publicité pour le Tour est principalement
fait vis‐à‐vis des participants potentiels de 
l’Amérique du Nord et des populations 
diasporas aux E.U.A. et le Canada. En 2016 le 
Tour avait aussi des participants d’Europe et 
de l’Australie.

Les raisons pour lesquelles les cyclistes
internationaux participent au Tour incluient
l’aventure, la novelté, l’hiver du Nord, 
l’opportunité de s’entraîner (en groupe) dans
les conditions d’été, se reconnecter avec son 
patrimoine, supporter les objectifs, ou une
combination d’eux.  

Le nombre des participants locaux est limité
par la capacité du budget de sponsoriser leurs
participation au coût de $100 par jour par 
personne. Ils sont selectionnés par le LCC à 
cause de leur potentiel athlétique et leur
mérite.

PUBLICITÉ – Cherchant Sponsor Média
Le Tour dispose d’un budget publicitaire très
limité. Il est utilisé pour les campagnes en 
ligne et quelques annonces physiques dans
des publications de cyclisme.  La promotion 
du Tour est principalement par ouï‐dire et 
des platformes comme Facebok ou
Instagram. Les organisateurs représentent le 
Tour aux évènements de cyclisme régional. 
En plus il y a un réseau d’environ 10,000 
personnes qui recevoient les nouvelles par 
des buletins électroniques, à l’occasion des 
événements, et sur l’internet. 

Le Tour de 2016 produisait deux vidéos
promotionnels de ~5 et ~12 minutes. On 
avait des réunions avec le Ministère de 
Tourisme, la Fédération Olympique Haïtien, 
Politour, et des officiels élus de plusieurs
communautés. Le Tour a été mentionné au 
télé et radio haïtien. 

BESOINS DE DONS:
• Électrolytes et nourriture sportive
• Vélos, casques, et des pièces rechange
• Bouteilles, pompes, habillement vélo
• Location des voitures & motos avec 

chauffeurs et carburants
• Sponsor média et promotion 
• Production des médailles et souvenirs

Femmes Hommes

L’Australie

Haïti

L’Europe

L’Amérique du 
Nord

Citoyen de la 
diapora

Cycliste passionné

Touriste

Staff

“Pédalant des vélos d’une trentaine 
d’années, les Haïtiens continuent de 

nous battre.”



OPTIONS DE SPONSORING

SPONSOR SIGNATURE (1) 10,000.00$

Votre Logo sur les pantalons 

Votre Logo  sur les maillots

Annonce spéciale

Votre Logo sur le site web

Votre Logo sur tout les médias imprimés

Droit d'utiliser les photos / vidéos du Tour

SPONSORS D'OR (3) 6,000.00$   

Votre Logo sur le site web

Annonce spéciale

Votre Logo  sur les maillots

Votre Logo sur tout les médias imprimés

Droit d'utiliser les photos / vidéos du Tour

SPONSORS D'ARGENT(5) 3,000.00$   

Votre Logo sur le site web

Annonce spéciale

Votre Logo  sur les maillots

Votre Logo sur tout les médias imprimés

SPONSORS DE BRONZE(8) 2,000.00$   

Votre Logo sur le site web

Annonce spéciale

Votre Logo sur tout les médias imprimés

HÉRO LOCAL (payez les coûts d'un cycliste Haïtien) $100.00 p/j

Votre Logo sur le site web

Votre Logo sur tout les médias imprimés



Moyenne: 4.1

Moyenne: 4.0

Jugez les jours du Tour 2016: Jugez les suivants 1 = mal / 5 = super:

Stage 1

Stage 2

Plantation 
des arbres

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

Stage 7

La provision de 
nourriture

La provision de 
l’eau

Hébergement

Flotte de voitures
et chauffeurs

Rapport 
qualité‐prix

Les visites de 
projets

Les réunions
officielles

Plantation des 
arbres

Dynamique de groupe
et gestion du Tour

“Je ne savais pas à quoi m’attendre mais je ne 
pouvais pas être plus heureuse d’avoir pris cette 
décision de joindre ce Tour. Je vais recommander 
cette expérience à tout le monde et j’ai hâte de 

revenir en Haïti.”


