
180 Léman

Le tour du lac Léman à la nage

180 km de nage  

180 Léman est une association visant à 

faire découvrir la région lémanique du 

point de vue sportif, environemental et 

culturel. 


Elle accomplira un événement jamais 

réalisé auparavant: le tour du lac Léman 

à la nage.

Ce projet éco-responsable soutenu par    

de nombreux acteurs de la région aura lieu  

la première semaine d’août 2021.


Nous mettrons en lumière les villes ainsi 

que les associations et entreprises 

franco-suisses véhiculant les valeurs du 

projet. 

L’événement 



l’événement

Kilomètres de nage Jours d’événement

  Chaque jour nous parcourrons une 
vingtaine de kilomètres. Vous 
pourrez suivre l’aventure sur nos 
réseaux sociaux et vous serez 
invités à nous accompagner en 
paddle, à la nage ou en kayak sur 
des parties du parcours.


Créée en novembre 2020, 180 
Léman est une association 
française à but non lucratif 
souhaitant mettre en lumière le 
dynamisme et la beauté de la 
région lémanique. 

Avec une équipe sportive et soucieuse 
de l’environnement, nous avons décidé 
que l’assistance logistique se ferait en 
kayak. Cela nous aidera à donner un 
label éco-responsable franco-suisse. 

Le lac Léman a déjà été traversé à 
la nage dans sa longueur et sa 
largeur, mais en faire le tour serait 
une première. Au départ 
d’Evian-les-Bains le 31 juillet, 
l’évènement se clôturera au même 
endroit 9 jours plus tard. Des stands 
seront tenus à chaque étape ain 
de créer une interaction avec le 
public.

Première mondiale

1 180 9

Un projet bientôt 
labelisé 



Benjamin Allegre

Qui suis-je ? 

Athlète  

22 ans

Après avoir parcouru 450 km dans les Pyrénées sur le 

GR10, je veux faire découvrir la beauté et la vitalité de la 

région dans laquelle je vis depuis 10 ans.  

       A 22 ans, j’ai déjà beaucoup d’expérience dans le 

milieu du sport en France et à l’étranger: maître-nageur, 

préparateur physique, guide de plongée en Ecosse. L’eau 

est mon outil de travail et ce projet éco-responsable me 

permettra de montrer comment cette ressource est 

gérée dans la région lémanique. Actuellement en Master2 

STAPS dans la préparation mentale, je souhaite partager 

ma passion du sport. 

Ce projet, je le construis avec une équipe que je connais 

depuis longtemps. Je suis accompagné de :


   - Valentin mon ami d’enfance avec qui j’ai vécu de 

nombreuses expériences (dont le tour du lac léman en vélo) 

et qui organise aujourd’hui des événements  à plus de 700 

personnes


   -Louis, mon frère, actuellement en étude dans le 

marketing digital à Kedge nous apportant une aide 

fondamentale .



Nos  missions 

Sportives

Environnementales

Culturelles

Entre lac et montagne, notre région 

regorge d’activités et d’événements 

sportifs. Nous voulons montrer les 

diverses façons de découvrir le lac à 

travers le sport.  Pour cela, nous partirons 

à la rencontre des clubs et associations 

sportives. Nous souhaitons également 

montrer qu’il existe des activités 

physiques adaptées pour les personnes 

atteintes d’un handicap et qu’il leur est 

possible de réaliser des exploits. 

Nous voulons montrer la propreté de la 

région lémanique, ses magniiques paysages 

et sa biodiversité. Cela est rendu possible 

grâce aux nombreux acteurs qui prennent 

soin de notre environnement : scientiiques, 

agglomérations, entreprises, associations, 

particuliers…  et nous souhaitons mettre en 

avant ces actions pour donner envie de  

continuer à préserver cette beauté.

Notre région posède un patrimoine 

exceptionnel chargé d’histoire, tant du côté 

français que du côté suisse. Nous 

souhaitons présenter les activités 

culturelles qu’il est possible de faire pour 

que vous puissiez découvrir l' extraordinaire 

richesse de notre région.




L’événement sera couvert par les journaux, 

radios, TV locales franco-suisses.  Vous 

bénéicierez d’une visibilité  sur toute la région 

lémanique ainsi que sur nos réseaux sociaux,   

site web...

Ce projet  est l’occasion pour vous de bénéicier 

d’une communication via un événement peu 

impacté par la situation sanitaire. 

Soutenir 180 léman

1 2
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Visibilité médiatique

Adapté à la situation

sanitaire

Ils nous soutiennent déjà

"Des jeunes gens qui s’engagent de cette manière-là 

doivent être soutenus. J’espère que 180 Léman pourra 

donner l’élan à chaque personne suivant cette aventure, 

d’adopter des comportements plus responsables, propres 

et durables à l’égard de notre environnement."

Bertrand Piccard
Fondateur de Solar Impulse

"Je suis très ier d’être un des parrains de cette belle 

aventure. Au-delà de l’exploit sportif il permettra de mettre 

en lumière un site merveilleux chargé d’histoire et les 

activités accessibles à tous sur un lac majestueux que j’ai 

eu la chance de traverser en monopalme en 2019. "

Thierry Corbalan
Le Dauphin Corse

Le tour du lac Léman à la nage n’a encore jamais 

été réalisé, ne manquez pas cette magniique 

occasion d’y être associé ! 

événement éco-responsable

En nous aidant, vous  permettrez ainsi 

d’associer votre entreprise à des valeurs 

sportives, environnementales et culturelles que 

nous souhaitons mettre en avant.

première mondiale 



Nos Partenaires                

ACTUELs à venir



Prévisionnel média

Diffusion

Radio DocumentaireSite web

FilmWebMédia

StandsFacebook

Presse

Télévision

Instagram



Supports communication



Avantages partenaire

Partenaire source

Partenaire rivière

Partenaire lac

500 €

1200 €

3500 €

Présence sur le site 
dans la section 

partenaire

5 Photos libres de 
droits pour votre 
communication

1 post sur nos réseaux 
sociaux

10 Photos libres de 
droits pour votre 
communication

Présence sur le site 
dans la section 

partenaire

3 posts sur nos réseaux 
sociaux

Présence du logo sur 
les lammes lors des 

stands

Présence du logo sur la 
banderole

20 Photos libres de 
droits pour votre 
communication

5 posts sur nos réseaux 
sociaux

Présence de vos logos 
lors des interviews des 

membres du staf 
(casquette/ teechirt)

Visibilité sur notre 
documentaire

Présence sur le site 
dans la section 

partenaire

Présence du logo sur le  
stand gonlable

Présence du logo sur les 
banderoles et lammes

Votre logo sur 
l’équipement sportif



budget prévisionnel


Logistique

Frais généraux

5.8%

27.2%

57.0%

10.0%

Equipement

Communication

14 500€ 

Budget



180_leman www.180-leman.com 180.léma


Benjamin ALLEGRE

+33 7.81.83.51.35

Président

Valentin  MAILLE

+33 7.77.78.04.25

Trésorier

benjamin.allegre@180-leman.com contact@180-leman.com

Suivez nous en live sur 
les réseaux 

Retrouvez nous sur nos réseaux 


