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TOUS EN PISTE !
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CONTACTS

Hugues Davy 
hugues.davy@track.nc
79 60 10

Florian Ge� rouais
� orian.ge� rouais@track.nc
90 77 39

  /o�  ciel.tracknc
www.track.nc



édition   2022 3

L’ÉVÈNEMENT 

Les objectifs 

  Promouvoir et faire découvrir l’athlétisme et ses multiples disciplines 
autour d’un événement festif et familial.

  Partager avec tous les sportifs calédoniens un évènement populaire et 
convivial.

  Créer un évènement emblématique à partir d’une première édition :  
Track’nc Games 2022.

Au programme 

    Un challenge � l rouge : tous en piste contre le parrain !
Chacun peut gagner sa place en � nale avec Kévin Mayer sur 100m.

  Lancer de javelot et saut en longeur avec les meilleurs athlétes 
calédoniens.

  250 participants sur la piste : de 5 à 75 ans, scolaires, athlètes, sportifs, et 
amateurs de dé� s !

Meeting d’athlétisme,
le 7 décembre au stade Numa-Daly à Nouméa,

parrainé par Kevin Mayer !

Un évènement accessible et ouvert à toutes et tous :
entrée gratuite
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2 x Champion du monde
2 x Vice-champion olympique
1 x Champion du monde en salle d’heptathlon
2 x Champion d’Europe en salle et record d’Europe
Recordman du monde de décathlon : 9 126 points

Kevin Mayer, né le 10 février 1992 à 
Argenteuil, est un athlète français, 
spécialiste des épreuves combinées. A 30 
ans, il possède déjà l’un des plus beaux 
palmarès de l’athlétisme.
Athlète complet, Kévin Mayer est un 
authentique ambassadeur du sport et 
du décathlon en particulier. Face à la 
complexité du décathlon, il a su mettre 
en place une stratégie spéci� que et une 
véritable ingénierie de la performance 
qui font de lui une référence dans cette 
discipline.

KEVIN MAYER PARRAIN DE L’ÉDITION 2022

10 records personnels :

100 m : 10 s 50
Saut en longueur : 7,80 m
Lancer du poids : 17,08 m 
Saut en hauteur : 2,09 m 
400 m : 48 s 26 
110 m haies : 13 s 54
Lancer du disque : 52,38 m 
Saut à la perche : 5,45 m 
Lancer du javelot : 73,09 m 
1 500 m : 4 min 18 s 04 
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PROGRAMME DU 7/12

   Des épreuves d’athlétisme avec les meilleurs athlètes locaux :
lancer de javelot et saut en longueur.

   Des ateliers d’initiation ouverts à tous les jeunes :
50m, saut en longueur, saut en hauteur, lancer de vortex.

   Des animations ludo-sportives pour les enfants : 
jeux d’adresse, attractions gon� ables, maquillages, etc.

   Tombola : tenues équipe de France dédicacées, 
livres Mes 10 commandements de Kevin Mayer, stages vacances, 
des goodies de sponsors locaux, etc.

14h00 :  Séries 50m -  Scolaires & Jeunes
de 5 à 17 ans ( USEP, UNSS, Mairies, Clubs, Handisport, etc.)

14h00 :  Sélections  50m Open
( Toutes catégorie Séniors)

19h00 : Finale Jeunes 50m contre Kevin Mayer !
19h30 :  Finale 100m contre Kevin Mayer 

FINALE B  avec un athlète international (Sparring partner)
FINALE A avec Kévin Mayer

19h45 : Podiums et récompenses
20h00 : Bu� et VIP en présence de Kevin Mayer

Et aussi tout au long de l’après midi :

17h00 :  Séries 50m - Séniors
14 SÉRIES ( Directions des services sports, Sponsors, Mécènes, Facebook, 
Mascottes, Master (+ 60), Handisport, Sourds et malentendants, Licenciés, 
non licenciés, Professionnels de santé, Communauté éducative, Pompiers, 
Gendarmes / militaires / policiers, Open)
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LE CLUB ORGANISATEUR

  En chi� res : 

327 licenciés
11 dirigeants
15 entraîneurs
14 membres actifs

 Activités
 Ecole d’athlétisme
 Compétition
 Handisport
 Sport Santé
 Running
 Marche Nordique
 Stage vacances
 Mercredi pédagogiques

Un service pro pour encore plus de plaisir partagé

Tous en piste ! C’est la devise du Track’nc qui, depuis sa création  en février 2020, a suivi 
un développement exponentiel. A notre grande satisfaction, des enfants, des parents, 
des coureurs, des marcheuses, des jeunes en situation de handicap, des masters nous 
ont rejoints en adhérant à nos valeurs : ambiance familiale, convivialité, volonté de pro-
gresser pour toutes et tous avec des activités qui vont de l’école d’athlétisme à la com-
pétition en passant par l’athlé-santé.

Nos atouts
   Un encadrement professionnel

   Une stratégie de performance et de service pour chacun

   Une ambiance conviviale et familiale

   Tracky, la mascotte préférée des enfants

LE TRACK’NC
NOTRE DEVISE : TOUS EN PISTE !
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L’ORGANISATION

Hugues Davy 
Professeur d’EPS et directeur du sport scolaire en 
Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, Hugues DAVY 
met son expérience d’entraîneur, de formateur et 
de dirigeant au service du Track’nc dont il est le co-
fondateur avec Florian Ge� rouais.

Florian Ge� rouais
Sportif de haut-niveau, Florian Ge� rouais compte 16 
sélections en équipe de France de décathlon. Il met 
aujourd’hui son expérience d’athlète international 
au service du Track’nc avec le rôle de directeur tech-
nique et sportif du club. Sa devise: s’entraîner sérieu-
sement sans se prendre au sérieux !

« Je déclare ouverts à toutes et à tous, 
les Track’nc Games 2022 ! »

« Les Track’nc Games, un meeting innovant avec un 
parrain attachant, une occasion de s’amuser en faisant 

de l’athlé, n’hésitez plus, venez ! »



NOS 
OFFRES 

PARTENAIRES
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NAMING : VOTRE NOM POUR L’ÉVÈNEMENT

DEVENEZ L’ENTREPRISE INCONTOURNABLE DES 
TRACK’NC GAMES

TARIF HT :  1 500 000 Fcfp

  Votre marque associée au nom de l’évènement :
«Votre marque» games by Track’nc

Présence sur toutes les communications de 
l’événement
Radio, presse, TV, a�  ches 4*3, site internet, réseaux 
sociaux, signalétique, tee-shirt, � ocage maillot 
compétiteurs, ...

Annonces micro entre les épreuves et visibilité sur l’écran géant.

Départ de la � nale contre Kevin Mayer donné par votre marque / 
entreprise 

Remise des prix et podium avec Kevin Mayer

Avantages VIP : parking, tribune et bu� et VIP

DOSSARD

14
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GOLD PACK SERIES

DES SÉRIES À L’IMAGE DE VOTRE ENTREPRISE :
Sponsorisez une ou plusieurs séries et soyez visible 

lors de la � nale contre Kevin Mayer !

TARIF HT : 200 000 Fcfp / SÉRIE

Présence sur toutes les communications de 
l’événement :
Radio, presse, TV, site web, a�  ches 4*3, réseaux 
sociaux, signalétique, tee-shirt, dossards 
compétiteurs, ...

Annonces micro entre les épreuves et visibilité sur 
l’écran géant.

1 ou plusieurs séries dont vous êtes le sponsor (14 séries au total) : 
Départ de la série donné par votre marque / entreprise,
8 dossards au nom de votre entreprise par série,

Votre dossard en � nale contre Kevin Mayer, ou en petite � nale 
contre un athléte international (Sparring partner)

Avantages VIP : parking, tribune et bu� et VIP

VOTRE LOGO

14
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MÉCÉNAT

Le club d’athlétisme du Track’nc est une association sportive d’intérêt général 
à but non lucratif habilitée à recevoir des dons, et à délivrer un reçu � scal aux 
donateurs, particuliers ou entreprises, en leur ouvrant droit à un avantage 
� scal (60% à 75% de réduction d’impôts).

Les dons :

 En nature
 En service

 En mise à disposition

Soutenir les TRACK’NC Games, c’est :

   Promouvoir et faire découvrir l’athlétisme et ses multiples disciplines autour 
d’un événement festif et familial.

   Partager avec tous les sportifs calédoniens un évènement populaire et 
convivial.

   Contribuer à la première édition des Track’nc Games 2022.

SOUTENEZ LES TRACK’NC GAMES 
et béné� ciez d’un avantage � scal !

À PARTIR DE 100 000 Fcfp




