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Qui suis-je ? 
▪ Bretzel Man (Laurent Q) : 39 ans. Ingénieur. 

▪ Passionné de sport depuis mon plus jeune âge, j'ai démarré le 
tennis à l’âge de 4 ans (passage par une carrière PRO)  et 
l'athlétisme en parallèle. Puis j'ai allongé les distances avec 40 
marathons et autres distances, intégré le vélo de route en 
compétition…

▪ Je suis devenu un « fou de sport » et cette passion ne m’a jamais 
quitté. J’ai évolué au fil du temps, j’ai enchaîné les 
entraînements, les stages de perfectionnement, mais aussi les 
compétitions, en me fixant toujours des objectifs de plus en plus 
importants.

▪ A ce jour, je pratique le triathlon et l’ultra-triathlon, ainsi que, le 
marathon, le trail et l’ultra-trail en compétition. En préparation 
je pratique aussi le VTT, skating... 



Qu’est-ce que l’ultra triathlon ? 
▪ L’ultra triathlon est né en même 

temps que l’Ironman il y a 30 ans.

▪ Il s’agit de multiples de l’Ironman. 

▪ Un Ironman c’est 3,8 kms de natation 
/ 180 kms de vélo / 42.195 kms de 
run.

▪ Il existe des doubles, triples, 
quintuples et décas (voir doubles et 
triples déca mais c’est rare), la 
distance reine est le déca.

▪ A ce jour nous sommes 900 athlètes 
licenciés en ultra triathlon.

Le deca Ironman continu c’est donc :

✓ 38 kilomètres de natation
✓ 1800 kilomètres de vélo
✓ 422 kilomètres de course à pied



Résultats 2017

▪ DECA IRONMAN MEXICO 24 octobre 2017
       → 212 h, soit 8j et 20h

o 38km de natation en 14h50 meilleur temps de course
o 1800km de vélo en 106h meilleur temps de course
o 422km de run en 89h meilleur temps de course

1er 

▪ Double Ironman de Floride 16 mars 2017

▪ Double Ironman de Emsdetten 9 juin 2017

▪ Triple Ironman de Blumaud 5 juillet 2017

▪ DECA IRONMAN SUISSE 26 aout 2017 

3ème 

12ème 

6ème 

3ème 



On parle de moi 



Mon équipe et mes partenaires 

Clubs Sponsors
Je remercie tous mes partenaires 2017 pour votre soutien qui 
m’a permis de réaliser un rêve avec de très bons résultats.

Et je vous serais reconnaissant, si vous renouvelez ou donnez 
votre confiance pour la saison 2018.L’Équipe (vitale en ultra triathlon)

L’équipe composée de mon ostéopathe Dominique 
Caro, mon kiné Gautier Collavini (PhysioKoncept) 
de Maïwenn Ohlmann Ostéopathe à Châtenois, 
Florian Breton Élève Ostéopathe, Christophe Erceau 
et FX Manoury qui me prépare mentalement et des 
amis en soutien tels que mon mentor Hugues 
Clauser, Frédéric Richard.

VTT Triathlon



Budget

Courses de préparation (Trail, ultra trail, marathon, 12h…)  1 500 €
Stages et défis de préparation (Tour d’Alsace vélo, Brevets, 
etc…) 

1 000 €

09/03 : Double iron Floride (2ème au classement) 4 000 €
07/07 : Triple iron Autriche 2 000 €
28/07 : Triple iron Allemagne (championnats du monde) 2 000 €
15/08 : Deca iron Suisse 5 000 €
06/11 : Deca iron USA (Louisiane) 9 500 €

World cup 2018 « ultra tri »

Préparation

(Budget qui inclut : frais d’inscription, déplacement, voiture, logistique, logement, 
nombre d’équipiers suivant la taille de la course…)

Budget global (détails à votre disposition) 25 000 €

Répartition
Logistique

Hébergement 
et repas

Inscriptions

Déplacements

11%

20%

29%

40%



Ce que je vous propose en échange

Toute aide financière est à adresser par chèque libellé à l’ordre du : 
« Hirondelles – ULTRA TRI 2018 (Laurent) » ou « TACC – ULTRA TRI 2018 (Laurent) » 

Et à envoyer au à l’adresse : QUIGNETTE Laurent (Bretzel Team) 7, Rue du Wahlenbourg 68 000 Colmar
( Versements par RIB sur demande ) 

✓ Lors d’événements (courses solidaires, manifestations 
diverses)

✓ En entreprise : Team Building, séminaires sur des 
sujets variés comme la gestion de projet ou le mental

▪ Stages de trail et triathlon d’une ou plusieurs journées encadrés 
par la Bretzel-Team (rendez-vous sur bretzelman.fr).

▪ Flocage du logo de votre entreprise sur la tenue de course, les 
t-shirt des équipiers, cérémonie et de training.

▪ Communication sur les réseaux sociaux et journal.

▪ Diverses interventions :



Les packs de sponsoring

PACK 01 - 500€

● Votre logo sur les 
supports de 
communication de 
Bretzelman :
○ Réseaux Sociaux
○ Flyers
○ Affichage

PACK 02 - 1 000€

● Votre logo sur les 
supports de 
communication de 
Bretzelman :
○ Réseaux Sociaux
○ Flyers
○ Affichage

● Présence de votre logo 
sur le t-shirt de 
Bretelman

PACK 03 - 2 000€

● Votre logo sur les 
supports de 
communication de 
Bretzelman :
○ Réseaux Sociaux
○ Flyers
○ Affichage

● Présence de votre logo 
sur le t-shirt de 
Bretelman

● 2 jours de présence 
pour du coaching ou en 
séminaire sur la 
préparation physique 
ou mentale

60€ de votre don est déductible en crédit d’impôt



Réduisez vos impôts en m’aidant à financer mon projet

▪ Via l’association sportive TACC (Triathlon Alsace Club 
Colmar) ou Les Hirondelles (VTT) dont je suis 
membre.

▪ Votre aide financière vous permettra d’obtenir un 
reçu fiscal CERFA 11580, vous donnant droit à un 
crédit d’impôt (déduction fiscale).

▪ Les crédits (déductions) possible sont de :

✓ 60 % de déduction de la somme offerte par 
les Entreprises.

✓ 66 % de déduction de la somme offerte par 
les Particuliers.



bretzelman.fr
Retrouvez toutes les informations ainsi 
qu’un formulaire pour me contacter 
sur mon nouveau site web :
bretzelman.fr

https://www.bretzelman.fr/


Merci

Grâce à vous je peux
REVESRéaliser mes


