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Tour des Yoles 2022
du 31 juillet 7 août
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L’ÉVÉNEMENT SPORTIF LE PLUS IMPORTANT 
DE MARTINIQUE

Après deux années d’absence, le Tour de Martinique en yoles rondes signe son grand retour pour sa 36ème édition.

Il débutera sur le plan d’eau de la ville du Vauclin le 31 juillet pour se terminer le 7 août au François :

• dimanche 31 juillet prologue Vauclin / Vauclin
• lundi 1er août 1ère étape Vauclin / Robert
• mardi 2 août 2ème étape Robert / Trinité
• mercredi 3 août 3ème étape Trinité / St Pierre
• jeudi 4 août 4ème étape St Pierre / Fort de France
• vendredi 5 août 5ème étape Fort de France / Diamant
• samedi 6 août 6ème étape Diamant / Rivière Pilote
• dimanche 7 août 7ème étape Rivière Pilote / François
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PACK SPONSOR TÉLÉVISION + DIGITAL

Horaires indicatifs susceptibles de modifications en fonction des étapes.
Dispositif en co-partenariats.

TÉLÉVISION

Les directs
→ L’intégral des étapes de 10h à 12h45

→ Le Magazine du Tour (26mn) à 20h
rediffusion le lendemain entre 7h et 9h

1 billboard de 8 à 10’’ avant et après chaque diffusion + 60 bandes annonces minimum

DIGITAL

Web (sur le site et l’appli la 1ère)

→ pré roll vidéo sur les replays du Magazine du Tour

Réseaux sociaux
→ 2 handshakes sur le FB live des directs
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PACK SPONSOR RADIO + DIGITAL

Horaires indicatifs susceptibles de modifications en fonction des étapes.
Dispositif en co-partenariats.

RADIO

Les directs
→ L’intégral des étapes de 10h à 12h45

→ Le Magazine du soir (1h) à 18h15

→ Le Journal du Tour (10mn) à 6h15 et 7h15

1 jingle de 6 à 8’’ avant, pendant et après chaque étape 1 jingle de 6 à 8’’ avant et après chaque diffusion

DIGITAL

Web (sur le site et l’appli la 1ère)

→ pré roll audio sur les directs de Martinique la 1ère

Réseaux sociaux
→ 2 handshakes sur le FB live des directs
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MODALITÉS D’ACHAT

Calendrier de commercialisation
• Jusqu’au 20 juillet 18 heures (heure de Martinique) : vente pack uniquement.
• À partir du 20 juillet 18 heures (heure de Martinique) ouverture à la vente à l’unité. Les achats réalisés dans le cadre d’un pack après le 20 juillet 

18h restant prioritaires sur les achats unitaires en cas de non disponibilité dans nos écrans spéciaux Tour des Yoles.
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