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+ Pros critère de la roue

+ Coup cycliste des juniors

+ Concours des célébrités

+ Sprint des cyclistes dans la montagne

+ Parcours de jeu pour les enfants

+ EUROBIKE présentation de la collection 2008

+ SWR 1 (poste de T.S.F) boum

+ Soirées de devise dans les bistros et

restaurants dans la vieille ville de Ravensburg

+ SWR 1/AKZENT fête dans la „Kantine“



Projet avec l’avenir

LʼEUROBIKE Altstadtkriterium (concours cyclisme) était une manifestation ex-
cellente pendant les trois dernières années et prendra rang parmi les événe-
ments annuels de Ravensburg.

Le Maire de Ravensburg, Hermann Vogler, Le Maire de Friedrichshafen, Josef
Büchelmeier et les gérants dʼaffaires de la foire Friedrichshafen, Rolf Mohne et
Klaus Wellmann, se mettent dʼaccord:
En collaboration avec lʼorganisateur, E. Tremmel Marketing GmbH, le directeur
du projet, Kai Sauser et le directeur sportif, Tobias Hübner, on allait à lʼavenir.
Comme ça, les préparations pour EUROBIKE Altstadtkriterium Ravensburg
2006 et les années prochaines déjà battent ses pleins.
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Présentation du projet

Le critère cyclisme – une manifestation de la première catégorie

• Vendredi, 31. Août 2006, dès 17.30 h

• Critère cyclisme dans la vielle ville de Ravensburg
Ce nʼest quʼà 15 km à vol dʼoiseau de la foire de Friedrichshafen

• Circuit de 800 m, programme général varié par des sous-événements

• 50 cyclistes du premier ligue mondiale de lʼintérieur et lʼextérieur

• 40 jeunes cyclistes allemand au Coup cycliste de juniors

• Des athlètes du premier rang du cyclisme de roue, des spécialistes de
la vélodrome

• Un concours très exigeant grâce aux sprints très spectaculaires et du
pointage pendant toute la course

• La „phase de réchauffer“ commence déjà lʼaprès-midi avec le grand
parcours de jeu pour les enfants et les faits et gestes dans le camp des
cyclistes.

• La grande fête de la station T.S.F SWR 1 sur lʼestrade à côté du secteur
départ/arrivée fait les visiteurs se bouger jusquʼau minuit

• La fête continue jusquʼau matin aux soirées de devise dans les bistros et
à la fête de SWR 1 / Akzent dans la „Kantine“
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Le critère cyclisme - la course cycliste principale

Championnat des pros

• Départ: 20.00 h, au „Marienplatz „

• Durée: environ 1 heure, 20 min, 80 rondes

• Ronde de pointage: tous les 10 rondes (5 – 3 – 2 – 1 point)

• 50 cyclistes du premier rang de plus de 10 nations

• Intégration au camp cycliste

• Possibilité de se mettre en contact avec des athlètes aux soirées
de devise dans des bistros après la cérémonie dʼhonneur

Après la terminaison des sous-événements dans la vieille ville, lʼimpatience
augmente! Les stars sont présentés sur lʼestrade, avant quʼils commencent leur
concours contre la montre: TROIS…..DEUX…..UN !
La durée dʼune ronde est environ 70 secs.
Tous les 10 rondes lʼimpatience augmente, qui gagnera les points? Est-ce quʼil
est possible pour un groupe des fuyards de gagner tous les points de la ronde?
Nous sommes très impatients de voir lʼarrivée de même façon que plus de
25.000 visiteurs ont fait pendant le critère 2006.
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Coup cycliste des juniors

Le TWS a prêté son nom pour ce soutien de la jeunesse et pris le patronage
dès le début en 2004. Les jeunes cyclistes allemands reçoivent à Ravensburg
une plate-forme fantastique parmi lʼévénement de Altstadtkriterium et ils la
récompensent chaque année avec une course captivante et de premier rang.

Au concours le 31 Août, les garçons de 17/18 ans se battent jusquʼils ont trouvé
leur champion. A lʼarrivée il y a quelques top athlètes qui encouragent les jeunes.
En 2006 plus de 15.000 visiteurs ont regardé ce concours, beaucoup plus que
pendant le championnat du Monde de la Jeunesse.

• Départ: 17.30 h

• Durée: environ 50 min, 40 rondes (32 km)

• Ronde de pointage: tous les 10 rondes (5 – 3 – 2 – 1 point)

• 40 cyclistes de toute lʼAllemagne

• Chaque team avec son propre team – voiture
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Concours de célébrités / Sprint dans la montagne

Une nouvelle sensation sʼenrichira „EUROBIKE Altstadkriterium Ravensburg
2007“ Le sprint traditionnel de la montagne de lʼassociation des cyclistes de
Ravensburg jusquʼau „Veitsburg“ sera intégré à lʼévénement et promettra un
spectacle particulier. Des célébrités, des cyclistes professionnels ainsi que de
cyclistes profanes ambitionnés sont invités de montrer ses qualités sur cette
course de 17% ascension jusquʼau „Veitsburg“.
Chacun un contre la montre „cʼest la devise de cette course de 2000 m, qui
commence avec 1 1/2 rondes à la course dans la vielle ville et se termine au“
Veitsburg.

• départ: Toutes les 30 secondes entre 18.40 h et 19.15 h

• sprint dans la montagne: Chacun un contre la montre

• en tous 2000 m: 1200 m à la course dans la vielle ville,
en plus 800 m ascension jusquʼau „Veitsburg“

• 100 participants au maximum
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Camp de juniors 2007

Avec le deuxième camp des juniors nous offrons à la „future de demain“ la
possibilité de sʼentraîner avec les cyclistes professionnels et compléter ses
propres connaissances dans des discours. A part de sʼentraîner correspondant
à lʼâge et le rendement de chaque un, dʼune visite du concours et de la Foire
Friedrichshafen, le plaisir et lʼexpérience commune sera au premier plan.

Pendant 4 jours nous prenons soin et nous organisons beaucoup des événe-
ments tout autour du cyclisme. Cʼest ici où les enfants peuvent contacter les
cyclistes professionnels comme Jens Voigt et où ils peuvent compléter ses con-
naissances pendant des randonnés à vélo. Même une petite compétition (contre
la montre dans la montagne) les amusera le troisième jour et peut-être lʼun ou
lʼautre nouveau talent soit découvrit.

• Camp de cyclisme pendant 4 jours avec des tentes sur la place de KJC

• Pour des enfants à lʼage de 10 à 15 ans

• Pour des vrais débutants jusquʼau cyclistes entraînés

• Des contacts avec des cyclistes professionnels

• Les jeunes sont accompagnés par des guides et des responsables de camp

• Visite de „EUROBIKE Altstadtkriterium“ et de la Foire de Friedrichshafen
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Soirées de devise dans la vieille ville,
fête après le concours

• La grande fête aux soirées de devise dans des bistros spécialement décorés
dans la vieille ville de Ravensburg

• Une ambiance du tonnerre partout jusquʼau loin dans la nuit

• Des Pros se mettent avec les Presses, les visiteurs se mettent avec des stars,
la jeunesse se mette avec des sponsors

• Entrée gratuite dans tous les bistros

• Aux soirées de devise on rencontre sûrement lʼun ou lʼautre cycliste (le top – star?)
Les pros ont des réservations des tables dans des bistros décorés pour dîner et
se détendre

Tuyau:
Invitez vos clients dans un des bistros décorés. Vos pros se prennent du temps
spécialement pour vos clients. Une soirée extraordinaire est garantie.

Nous sommes à votre disposition pour lʼorganisation de la soirée.
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SWR 1 fête

• Echauffé du final, les spectateurs célèbrent les champions

• La cérémonie des médailles devient une grande fête

• La musique de la station T.S.F SW 1 bouge les spectateurs.
La soirée est couronnée par un spectacle vivant et
„…….avec plaisir nous attendons lʼannée 2007“
(citation du Maire Vogler, Ravensburg, 02.09.06)
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EUROBIKE présentation de la collection 2008

• Etant donné que lʼintérêt des spectateurs est aussi grand les „EUROBIKE
dimanches“ nous présentons les nouveaux produits de la foire aux clients à
Ravensburg aussi en 2007.

• Présentez-vous avec vos innovations et produits aux clients de EUROBIKE
Altstadtkriterium Ravensburg pour les mettre dans lʼambiance de la nouvelle
saison 2008.
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Parcours de jeu pour les enfants

• Les enfants aussi en avoir pour son argent !

• Nous aimons encourager les enfants à la „ville des jeux“ par un programme
spécialement créer pour eux et en accord avec le cyclisme.

• Pendant toute la journée le mot „ennui“ sera un mot inconnu pour vos enfants !
Soyez sûr !

• „Ravensburg joue“, lʼannuelle institution des jeux est notre modèle à suivre.
On verra, quelles seront les surprises pour les enfants, les parents et les pros.
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La carte de la route

Le critère cyclisme – une manifestation de la première catégorie

• La pure tension: 32 km pour les juniors et 64 km pour les pros

• Circuit de 800 m

• Durée: environ 50 min les juniors et 80 min les pros

• Le concours se fait en gauche analogue du cyclisme à vélodrome

• Départ/Arrivée à „Marienplatz“ devant la Mairie

• Concours très exigeant grâce au tracé attractif et de beaucoup des sprints

• Le camp de cyclistes se trouve à „Bachstrasse“

• 80 m derrière de lʼestrade dans la zone piétonne, les cyclistes se préparent
pour le championnat

• Parcours de jeu pour les enfants

• Sprint dans la montagne jusquʼau „Veitsburg“ : ascension de 800 m
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Communication et Media

• Deux conférences de presse pour annoncer lʼévénement

• Conférence de presse le jour avant à EUROBIKE

• Centre de presse avec tous les facilitées techniques et des résultats sur place

• Les informations et résultats disponibles au centre de presse à la foire
Friedrichshafen pendant EUROBIKE

• Rapports devant, pendant et après lʼévénement

• Des discussions de presse en avant

• Documentation media et passer revu après lʼévénement

• Le journal „RADgeber“ comme programme officiel est disponible les jours
avant lʼévénement dans toute la région de Ravensburg

• Tous les partenaires media sont encore au bord. En collaboration avec un parte
naire par branche nous sommes en mesure de garantir une présence optimale
dans les media.
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Paquet de sponsors 1 (sponsors de troisième catégorie)

Possibilités de présentation

• Intégration dans toute la ligne de publication (Print, Internet)
• Présence au site Internet de la ville Ravensburg/de la foire Friedrichshafen/

de lʼorganisateur
• Banderoles infinies à côté de toute la ronde
• Distributeurs ultérieurs: Media partenaires
• Dans la distribution de la foire Friedrichshafen, i.e. sur des Posters, dans la

distribution postale et auprès de la presse
• Trois conférences de presse: avant, pendant et après lʼévénement

Possibilités dʼoption

• Soirées de devise aux bistros à la boume
• Palier publicitaire dans la vieille ville
• Des panneaux publicitaires dans la vieille ville

(emplacement jusquʼau trois semaines avant lʼévénement)
• Team-tricot: Présentez-vous avec votre publication sur le tricot du champion

possible
• Station T.S.F SWR1 – Publication accompagnée
• Session dʼautographes avec un des top stars à Ravensburg ou à la foire de

Friedrichshafen
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Paquet de sponsor 2 (sponsors de deuxième catégorie)

Possibilités de présentation voir troisième catégorie et en plus

• Une partie sur la banderole pour vous-même
• des cartes VIP
• Présence avec votre publication sur la face arrière du palier de cérémonies
• Grand panneau publicitaire à côté de la ronde (si disponible)
• Un bloc logo co-sponsors et une plinthe logo

Possibilités dʼoption

• Soirées de devise aux bistros à la boume
• Paliers publicitaires dans la vieille ville

(emplacement jusquʼau trois semaines avant lʼévénement)
• Team – tricot : Présentez-vous avec votre publication sur

le tricot due champion possible
• Station T.S.F. SWR 1 – Publication accompagnée
• Session dʼautographes avec un des top stars à Ravensburg

ou à la foire de Friedrichshafen
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Paquet de sponsor 3 (sponsor principal)

Possibilités de présentation voir deuxième catégorie et en plus

• Intégration dans le logo de lʼévénement (Presenter)
• Présence sur lʼarche départ/arrivée
• Intégration sur „Vidiwall“ (insertions)
• Annonces sur les couvertures auprès des media partenaire
• Intégration dans les présentations EUROBIKE
• Intégration sur les dossards et sur les tricots de lʼévénement
• Station T.S.F. SWR 1 – publication accompagnée du sponsor

principal – paquet de sponsor 3 (si délivré par sponsor)

Possibilités dʼoption

• Soirées de devise aux bistros à la boume
• Palier publicitaire dans la vieille ville
• Des panneaux publicitaires dans la vieille ville

(emplacement jusquʼau trois semaines avant lʼévénement)
• Team – tricot : Présentez-vous avec votre publication sur

le tricot du champion possible
• Station T.S.F SWR 1 – Publication accompagnée
• Session dʼautographes avec un de top stars à Ravensburg

ou à la foire de Friedrichshafen
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Organisation

Une commission compétente promit le succès

• La foire de Friedrichshafen / EUROBIKE:
Rolf Mohne, Klaus Wellmann, Stefan Reisinger

• La ville de Ravensburg:
Karlheinz Beck, Dirk Heidrich; Rolf Engler, Président de „Sportverband RV“

• Organisateur:
Edgar Tremmel, E. Marketing GmbH, Ravensburg

• Le directeur du projet:
Kai Sauser, Sauser Sport & Event Management GmbH, Donaueschingen

• Le directeur de production:
Stefan Weitnauer, nbh-eventagentur, Oberstdorf

• Le directeur sportif:
Tobias Hübner (KJC Ravensburg)

• Communication Print:
Tom Maier, d-werk Gmbh, Kommunikation und Gestaltung

• Communication Internet:
M. Reischmann, U. Kibele, Reischmann & Kibele, more than web, Ravensburg
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Organisation EUROBIKE et la ville Ravensburg
La Foire EUROBIKE 2006 – Résumé

• 31.810 visiteurs dʼaffaires, un surplus de 6%, des marchands des vélos vien-
nent de 76 pays de 5 continents – 44% surplus de la partie internationale

• 19.684 pédaleurs sʼy informaient le dimanche du public
• 826 étalagistes: 68% international
• Grand événement dans des Media i.e. la presse, Radio et Télévision,

1.064 journalistes de 32 pays
• Lʼopinion de lʼindustrie de vélos expressivement positive
• Selon un sondage, 90 % des personnes questionnées ont donné des bonnes

notes et ils visiteront définitivement la prochaine EUROBIKE du 30. Août à
02. Septembre 2007.

Des meilleurs quotas pour « EUROBIKE Altstadtkriterium Ravensburg »

• 25.000 spectateurs
• Le programme „RADgeber“ avec une édition de 150.000 pcs.
• „Schwäbische Zeitung“ et des autres presses écrites ont publié plus de

50 publications (édition 492.000 pcs/jour)
• Station T.S.F SWR 1 avec 1.1 Mio. écouteurs/jour a joué 40 publications

en avant de lʼévénement
• Télévision „EURO 3“ a fait un reportage pendant 3 heures et transmit avant et

après lʼévénement plusieurs heures des Trailers, des publications et reportages
• 1.351.000 online – hits de plus de 50 nations sur le Site Internet

www.eurobike-altstadtkriterium-ravensburg.de
• Des représentants de media de toutes les rédactions du sport & des reportages

en Europe entière
• Le journal „PRO CYCLING“ a reporté en détail de „Altstadtkriterium“, en plus 8

pages complètes à 4c annonces comme publications et remerciements étaient
publié.

18



En cas des questions veuillez contacter

Organisateur

E. Tremmel Marketing GmbH
Edgar Tremmel
Mooswiesen 8
D-88214 Ravensburg
Telefon: +49 751 76959-14
tremmel@eurobike-altstadtkriterium-ravensburg.de

Directeur du projet

Sauser Sport & Event Management GmbH
Kai Sauser
Schulstraße 4
D-78166 Donaueschingen
Telefon: +49 771 898678-0
sauser@eurobike-altstadtkriterium-ravensburg.de

Lʼassociation en charge

KJC Ravensburg e.V.
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