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BIENVENUE
Tu as été choisi.e pour rejoindre le programme des 
ambassadeurs Spartan 2023.

Avant de t'expliquer en quoi consiste ce rôle, toute 
l'équipe Spartan France tenait à te remercier pour 
ton enthousiasme et ton engagement envers 
Spartan.

Tu fais partie des piliers de la communauté Spartan 
en France et nous savons que nous pouvons te faire 
confiance pour nous représenter à travers le 
monde entier.



LE PROGRAMME BRAND AMBASSADOR 2023

Pour 2023, nous proposons aux personnes qui œuvrent positivement et régulièrement pour Spartan
(que ce soit sur le terrain, sur les réseaux sociaux ou bien dans leur entourage) de rejoindre le programme 
Ambassador.

Ce programme consiste à réaliser différents types d’actions qui auront pour but d’attirer de nouvelles 
personnes sur nos courses et de faire connaître la marque. Chacune de ces actions sera reliée à un barème de 
points* permettant d’obtenir des récompenses privilégiées*.

DEPUIS 2019

EN 2023

Ces dernières années, le programme Spartan Brand Ambassador reposait majoritairement sur un travail 
d’image, en lien avec les réseaux sociaux.

Même si cet aspect est toujours important pour notre marque, nous tenions à faire évoluer le programme 
pour qu’il corresponde davantage aux différents profils qui animent la communauté Spartan en France.

*détails pages suivantes.



LES PRÉ-REQUIS D’UN BON SPARTAN AMBASSADOR 
✔ Est passionné par Spartan

✔ Donne de son temps pour Spartan

✔ Recrute de nouveaux coureurs

✔ Fait connaître la marque autour de lui

✔ Véhicule une image positive de Spartan

✔ Contribue au développement de la marque

✔ Dynamise et anime la communauté

Que tu sois membre du Staff, Zone leader, ancien Street Team ou Brand Ambassador de la sélection 2022… si 
tu as reçu ce programme c’est parce que tu remplis une majorité (voire la totalité) de ces critères et qu’à nos 
yeux tu as toutes les qualités pour être un bon Ambassador.

Attention : tout comportement allant à l’encontre de ces bonnes pratiques (injure ou autre action déplacée 
envers une quelconque personne de la communauté - y compris le Staff - commentaires négatifs sur les 
réseaux sociaux, agressivité sur événement, non respect du règlement Spartan, vol…) entraînera l’exclusion 
immédiate du programme Ambassador.



AVANTAGES, ACTIONS
& RÉCOMPENSES



LES AVANTAGES

En intégrant le programme Brand Ambassador, tu obtiens certains avantages listés ci-dessous :

1. Un code unique et cessible à utiliser pour gagner des points :
a. Code de 25% valable sur les courses en FRANCE en 2023
b. Code de 20% valable sur les courses en Europe de l’Ouest en 2023

 
2. Un code personnel pour t’inscrire sur les Championnats organisés en Europe

a. Code de 20% valable sur le 2023 European Championship (Andorre) 
b. Code de 20% valable sur le Trifecta World Championship (Grèce)

3. Un logo Brand Ambassador à utiliser sur tes réseaux
4. Un t-shirt exclusif Brand Ambassador 
5. Un patch exclusif Brand Ambassador 
6. Des récompenses additionnelles en fonction des efforts fournis tout au long de l’année (voir 

système de points présenté plus loin)

 Ces avantages seront distribués après la Spartan de Valmorel.



LES ACTIONS POSSIBLES
Il existe de nombreuses manières d'œuvrer pour le rayonnement de Spartan.

Nous distinguons trois secteurs principaux où le Brand Ambassador peut agir :

LE TERRAIN LES RÉSEAUX SOCIAUXLE STREET MARKETING

Publier régulièrement du 
contenus Spartan, partager 

les événements sur des 
groupes locaux, partager les 

publications Spartan, 
interagir…

Intervenir sur les Workouts et 
Runs, être présent sur les tentes 

communautés pendant les 
courses (tente New Spartans, 
tente Trifecta…) participer aux 

vagues New Spartans…

Représenter Spartan sur des 
salons, déposer des affiches 

dans sa salle de sport, distribuer 
des flyers dans les grandes 

villes…

Voir détail des missions pages 12 à 14



COMPTE DES POINTS

TERRAIN RÉSEAUX SOCIAUXSTREET MARKETING

Tu peux cumuler des points de différentes manières. Tu n’es pas obligé de te limiter à un seul type d’actions.

GÉNÉRAL
- Recrutement* SPRINT : 1 pt
- Recrutement SUPER : 2 pt
- Recrutement BEAST : 3 pt
- Recrutement ULTRA : 4 pt
- Recrutement TRAIL : 3 pt
- Recrutement HH : 3  pt
- Recrutement groupe de 20 pers : 8 pt
- ½ journée volontariat** : 1pt
- Journée entière de volontariat** : 2pt 

*Nouvelle personne pour les formats 
Sprint, Super ou Beast
Pour les formats HH, Ultra ou Trail la 
personne peut avoir déjà fait un format 
Sprint, Super ou Beast précédemment

**En plus de la récompense volontaire 
classique. Inscription via le processus 
volontaire classique. 

⁃ Présence tente New Spartan (2h): 4 pt 
(doublé  si pendant les courses)
- Présence sous la Tente Trifecta (2h): 4 
pt (doublé si pendant les courses)
⁃ Présence sur workout : 4 pt
- Présence sur spartan run : 4 pt
 ⁃  Accompagnement vague New 
Spartan : 4 pt
- Ambassadeur Run : codes pour une 
série complète en Europe 

- Participer à un challenge : 2 pt
- Fournir du contenu activation : 3 pt
- Publier min 1 contenu par mois : 1 pt

- Flying sur événement (2h): 4 pt
- Dépôt d’affiches ou de flyers auprès 
d’organismes : 2 pt par lieu
⁃ Proposition de partenariat : 10 pt
- Encadrer une équipe d’ambassadeurs 
en local : 4 pt 

Nombre minimal de points à obtenir sur l’année pour rester dans le programme ambassadeur : 30   



Découvre les récompenses qui te seront attribuées selon le nombre de points que tu auras gagné : 

10 points: Code SPRINT (toutes catégories) pour toi ou à donner*
15 points: Code SUPER  (toutes catégories) pour toi ou à donner*
20 points: Code BEAST (toutes catégories) pour toi ou à donner*
30 points: Code ULTRA (toutes catégories) pour toi ou à donner*
60 points: Inscription gratuite au Championnat d’Europe (non-cessible)
80 points: Trifecta Pass gratuit (toutes catégories) pour toi (non-cessible)
100 points: Inscription gratuite au Championnat du Monde
300 points: Inscription gratuite au Trifecta World Championship 

PRECISIONS:

● Le compte des points sera reporté et mis à jour tous les trimestres, à partir de janvier 2023.
● Toute utilisation de codes ne respectant pas les règles établies (diffusion sur des sites, ventes de codes…) ne sera pas comptabilisée. 
● Le compte des récompenses sera effectif  du 1er janvier au 31 décembre 2023.
● A la fin de l’année 2023, le compte des points sera remis à 0.

*Les codes ne peuvent pas être vendus.

EQUIVALENCE POINTS / RÉCOMPENSES



FICHES MISSION
En tant que Brand Ambassador, tu as plusieurs possibilités de représenter la marque.

Tu trouveras dans les pages suivantes le détail des missions que tu peux remplir pour collecter des points.
Pour chacune de ces missions, tu auras un référent : organigramme et fiche contact à venir.



STREET MARKETING
Objectif : faire connaître la marque autour de toi, dans ton quotidien et lors d’événements qui sont organisés en amont et pendant les courses.
 Actions :
⁃ Distribution de flyers lors d’événements ciblés proposés dans le planning trimestriel fourni par le responsable régional + reporting photo de la mission 
⁃ Dépôt d’affiches ou de flyers auprès d’organismes potentiellement intéressés par les Spartan Race (entreprises avec CE important, espaces de 
coworking, salle de sport, escalade, caserne de pompier, gendarmerie etc), reporting photo + prise de contact éventuel de la structure
⁃ Recrutement de volontaires sur une course (code perso)
⁃ Recrutement de nouveaux coureurs (code perso)
⁃ Proposition de partenariat avec une salle de crossfit, une marque susceptible de générer de nouveaux inscrits ou de la visibilité à Spartan

Objectif : encadrer les actions des personnes qui font connaître la marque sur le terrain
- Gérer son équipe d’ambassadeurs locaux
⁃ Proposer un plan d’actions trimestriel
⁃ Reporter les actions des ambassadeurs locaux et les points dans un tableau
⁃ Effectuer le suivi des reporting
- Demander et transmettre les codes à ses équipes

ENCADREMENT STREET MARKETING



Objectif : représenter la marque sur site lors d’événements organisés par Spartan.

⁃ Présence sous la Tente New Spartan lors des courses pour accueillir les nouveaux coureurs
- Présence sous la Tente Trifecta ?
⁃ Présence sur les workout et spartan run afin d’épauler les coachs et run ambassadeurs (distribution des tshirts, check-list des noms, reporting 
photo, encadrement de la séance)
⁃ Accompagnement des New Spartan ou clôture de course en tant que Swipper

⁃ proposer un run par mois minimum dans son secteur 
⁃ Encadrer la session run et se faire accompagner si nécessaire par d’autres ambassadeurs de sa région
⁃ Publier l’événement sur Facebook et dans le tableau prévu à cette effet  le vendredi avant midi 
⁃ Effectuer un reporting photo et le publier dans le groupe Facebook 
⁃ Chercher à agrandir son réseau en publiant les événements dans des groupes associés de la région et en y étant actif

TERRAIN

ENCADREMENT DES SPARTAN RUNS



Objectif : soutenir la marque et promouvoir les courses sur les réseaux sociaux

- interagir avec les publications Spartan (partager et commenter -positivement- les publications)
⁃ partager les courses Spartan sur des groupes locaux de sport ou d’actualités
- publier au moins une fois par mois du contenu original et personnalisé en lien avec Spartan (ex : expérience de course, objectifs à venir…)
- participer aux challenges proposés par Spartan (ex : challenge burpees)
- participer aux activations proposées (ex : portrait, vidéo “Road to”, interviews…)
⁃ recrutement de volontaires sur une course (code perso)
⁃ recrutement de nouveaux coureurs (code perso)

RÉSEAUX SOCIAUX



INFORMATIONS
PRATIQUES



LES OUTILS À TA DISPOSITION

INFORMATIONS À VENIR
PROCHAINEMENT  



A BIENTÔT !
Contact France : pro-france@spartanraceeurope.com 


