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Course des Castors, édition 2018 

1. Présentation 
 

1.1. La Jeunesse 

 
La Société de Jeunesse de la Sorge est membre de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campa-
gnardes (FVJC). Elle fût recrée en 2008 et est aujourd'hui composée d’une vingtaine de membres, 
garçons et filles de 16 à 28 ans. Tous plus motivés les uns que les autres, elle est depuis toujours 
active dans la vie de la commune en participant aux manifestations et en apportant son aide lors-
qu'elle est requise. Comme toute Jeunesse, la motivation première est la promotion du sport et 
l'intégration des jeunes dans la société ! 
 

1.2. La Course des Castors 

 
La Course des Castors a vu le jour en 2009 sous l'impulsion du comité de la Société de Jeunesse de 
l'époque. Très dynamique et débordant d'envie de réaliser ce projet, cette manifestation n'a cessé 
de prendre de l'ampleur au fil des éditions. La Course rassemble en effet toujours plus d'adeptes 
de la région et d'ailleurs. En 2017, le cap des 350 coureurs a été franchi (150 de plus qu’en 2016). 
Ce qui représente un fait historique dans l'histoire de la Course. C'est un fait ! Un public toujours 
plus large se laisse séduire par le cadre et le tracé idyllique que nous offrent les alentours de la 
place de Montassé à Crissier. L'avenir s'annonce donc prometteur. 
 
La manifestation se déroule sur une journée, elle est composée de plusieurs courses réparties 
entre 10h et 16h selon diverses catégories de coureurs et de distances (voir en page 4). 
 
La philosophie et l'esprit de la Course peuvent se résumer de manière simple, il s'agit de per-
mettre à un large public de se mesurer sur le parcours et de permettre aux jeunes de la société de 
s’engager. Notamment en participant à l'organisation de la manifestation et en travaillant main 
dans la main à la réalisation de celle-ci. 
 
Nous mettons également un point primordial à la sauvegarde de l'environnement. Nous entrete-
nons des rapports étroits avec le Service communal de la voirie afin de recevoir les divers contai-
ners nous permettant de responsabiliser notre public dans le tri des déchets. 
 

1.3. Pourquoi vous ? 

 
La société de jeunesse ne peut assumer les frais d'une telle course à elle seule. C’est pourquoi 
nous vous proposons par le biais de ce dossier, de nous soutenir en devenant sponsor de l’édition 
2018 de la Course des Castors. Nous vous proposons de donner une image dynamique à votre en-
treprise tout en participant à la promotion du sport et des jeunes dans votre région. Notre mani-
festation se développe et ne cesse de s'agrandir, en nous sponsorisant vous nous accordez votre 
confiance afin d'en faire un événement phare dans la région. 
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2. Programme 
 

2.1. 24 catégories sur une journée 

 
Le 21 avril 2018 aura lieu la 8ème édition de la Course des Castors. Qu'il s'agisse d'adultes, d'en-
fants, hommes ou femmes, fans de course ou encore de marche nordique. Il y en a pour tous les 
goûts. Notre panel de catégories permet de satisfaire un large public, du coureur individuel en 
passant par les familles ou encore les adeptes de la marche nordique. 
 

2.2. Tableau des catégories 

 

Catégories 
Distance  Année  de naissance 

Départ 
Finance 

Homme Femme  Homme Femme  

Course à pied - Enfants 

H1 F1 1.3 km 2011 - 2012 10h00 10h15  CHF    10.00  

H2 F2 1.3 km 2009 - 2010 10h30 10h45  CHF    10.00  

H3 F3 2.6 km 2007 - 2008 11h00  CHF    10.00  

H4 F4 2.6 km 2005 - 2006 11h30  CHF    10.00  

Walking (sans bâtons) & Nordic Walking (avec bâtons) 

HW FW 5 km tout âge 12h30  CHF    15.00  

HNW FNW 5 km tout âge 12h30  CHF    15.00  

Course à pied - Adultes 

H5 F5 5 km 2001 - 2006 14h15  CHF    17.00  

H6 F6 5 km 1989 - 2000 14h15  CHF    17.00  

H7 F7 5 km dès 1988 14h15  CHF    17.00  

              

H8 F8 10 km 1994 - 2003 15h15  CHF    17.00  

H9 F9 10 km 1974 - 1993 15h15  CHF    17.00  

H10 F10 10 km dès 1973 15h15  CHF    17.00  

Résultats enfants à 13h30 et adultes à 17h00 

 

2.3. Animations 

 
Afin de divertir les coureurs et surtout les enfants et accompagnants, diverses animations sont 
mises en place sur la journée. Château gonflable, tir-à-l‘arc, démonstrations de danses et autres 
garantissent à chacun de passer une bonne journée sur la place de fête. 
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3. Organisation 
 

3.1. Comité d'organisation 

 
Président : Nicolas Hovsepian 
 
Responsable inscriptions / caisse : Valentin Blondel 
 
Responsable bénévoles : Elisa Marclay 
 
Responsables subsistance : Sylvain Vaney 
 
Responsable parcours : Jérôme Jost 
 
Commission publicité / sponsoring : Nicolas Hovsepian & Sophie Moesching 
 

4. Plan de communication 
 

4.1. Planning publicitaire 

 
Avant, pendant et après la Manifestation, diverses actions publicitaires seront effectuées afin de 
promouvoir la manifestation. 
Le tableau suivant en offre une vue d’ensemble : 
 
 

 

Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. 

Newsletter             

E-mail info anciens coureurs             

E-mail ouverture inscriptions anciens coureurs             

E-mail info bénévoles             

E-mail ouverture inscriptions bénévoles             

Communication papier             

Flyers A6             

Carnet de fête A5             

Affiches A2             

Banderoles publicitaires             

Affiches F4             

Webmarketing             

Campagne Facebook (actions ciblées)             

Site internet de la course             

Ouverture des inscriptions             
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4.2. Relations avec la presse 

 

• Inscription de la course dans le Guide des Courses Swiss Athletics (presse spécialisée) 
 

• Publication d’un communiqué de presse à tous les quotidiens et hebdomadaires locaux 
 

• Une annonce radiophonique sur les ondes régionales est prévue 
 

• Inscription de la Course sur plusieurs sites internet spécialisés dans le domaine 
 

• Publication avant et compte-rendu après la manifestation seront publiés dans le journal de 
la Commune de Crissier 

 

5. Offres de sponsoring "classique" 
 

5.1. Sponsor souvenir 

 
Chaque année, nous offrons à nos participants un objet affublé du logo de la Course afin qu’ils 
gardent un souvenir de leur journée parmi nous. Du gobelet escamotable au stylo en passant par 
le bloc note ou encore la tasse en verre nous tâchons de laisser une trace originale mais égale-
ment pouvant servir dans le quotidien de nos participants. 
 
C’est pourquoi nous vous proposons l’option sponsor souvenir, qui consiste à financer le lot sou-
venir de l’édition à hauteur d’un montant minimum de CHF 1000.- 
 
Cette option vous permettra d’avoir votre logo : 
 

• Sur le lot souvenir 

• Sur notre site internet 

• Sur la place de fête le jour de la Course 
 

Vous bénéficierez également des annonces au micro ainsi que de 10 inscriptions offertes pour les 
collaborateurs de votre entreprise. 
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5.2. Présentation des packs 

 
Le tableau suivant montre un aperçu des offres de sponsoring en "pack" que nous proposons. A 
noter que les sponsors Platine et Gold sont des partenariats exclusifs (un seul sponsor possible). 
 
 

 

Platine (Sponsor 
officiel) 

Gold Silver Bronze 
 

 
CHF 2000.- CHF 1500.- CHF 700.- CHF 300.- 

 

A
va

n
t 

la
 c

o
u

rs
e

 

Logo en affichage 
prioritaire sur 
toutes les pages du 
site web avec redi-
rection sur propre 
site. Mention 
"sponsor officiel" 

Logo en bas de la 
page d’accueil du 
site web avec redi-
rection sur propre 
site. 

Logo en bas de la 
page d’accueil du 
site web avec redi-
rection sur propre 
site. 

Logo sous l'onglet 
"partenaires" du 
site web avec re-
direction sur 
propre site. 

Site Web 

Logo dans toutes 
les newsletters en-
voyées aux cou-
reurs et aux béné-
voles avec redirec-
tion sur propre site.  

Logo dans toutes 
les newsletters 
envoyées aux cou-
reurs et aux béné-
voles avec redirec-
tion sur propre 
site.  

Logo dans toutes 
les newsletters 
envoyées aux cou-
reurs et aux béné-
voles avec redirec-
tion sur propre 
site.  

  Newsletter 

1 page complète 
dédiée au logo de 
l’entreprise dans le 
livret de fête de 
l'évènement 

1/2 page complète 
dédiée au logo de 
l'entreprise dans 
le livret de fête de 
l'évènement 

1/2 page complète 
dédiée au logo de 
l'entreprise dans 
le livret de fête de 
l'évènement 

1/4 de page com-
plète dédiée au 
logo de l'entre-
prise dans le livret 
de fête de l'évè-
nement 

Livret de 
fête (A5) 

Logo de l'entreprise 
sur l'affiche offi-
cielle de la Course 

Logo de l'entre-
prise sur l'affiche 
officielle de la 
Course 

    
Affiches 
(F4/A2) 

Logo de l'entreprise 
sur le flyer officiel de 
la Course 

Logo de l'entreprise 
sur le flyer officiel 
de la Course 

    Flyers (A6) 
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 Platine Gold Silver Bronze  

            

P
en

d
an

t 
la

 c
o

u
rs

e
 

Annonce de re-
merciement au 
micro avec men-
tion "Sponsor 
officiel" (min. 2x 
sur la durée de la 
manifestation) 

Annonce de re-
merciement au 
micro (min. 2x sur 
la durée de la 
manifestation) 

Annonce de re-
merciement au 
micro (min. 2x 
sur la durée de 
la manifestation) 

Annonce de re-
merciement au 
micro (min. 2x 
sur la durée de 
la manifestation) 

Annonce micro 

Affichage priori-
taire le jour de la 
manifestation 
(banderoles, dra-
peaux, arche gon-
flable, etc.) 

Jusqu'à 5 bande-
roles publicitaires 
affichées sur 
place le jour de la 
manifestation 

Jusqu'à 3 bande-
roles publici-
taires affichées 
sur place le jour 
de la manifesta-
tion 

Affichage d'une 
banderole publi-
citaire sur place 
le jour de la ma-
nifestation 

Banderole 

Possibilité d'expo-
ser un véhicule et 
de tenir un stand 
promotionnel sur 
place le jour de la 
manifestation 

Possibilité d'ex-
poser un véhicule 
ou de tenir un 
stand promotion-
nel sur place le 
jour de la mani-
festation 

    Exposition/stand 

            

In
vi

ta
ti

o
n

s 20 inscriptions à 
la course offertes 
pour les collabo-
rateurs de l'en-
treprise 

15 inscriptions à 
la course offertes 
pour les collabo-
rateurs de l'en-
treprise 

7 inscriptions à 
la course of-
fertes pour les 
collaborateurs 
de l'entreprise 

3 inscriptions à 
la course of-
fertes pour les 
collaborateurs 
de l'entreprise 

Inscriptions of-
fertes 
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5.3. Packs "à la carte" 

 
Afin d'étoffer un pack ou tout simplement pour les moins importants, nous proposons également 
les options suivantes, cumulables selon vos souhaits. 
 

Carnet de fête de la Course 

1 page A5 CHF 450.00 

1/2 page A5 CHF 300.00 

1/4 de page A5 CHF 160.00 

1/8 de page A5 CHF 80.00 

Place de fête 

*Une surface d’affichage publicitaire (banderole) CHF 120.00 

*Location d’un stand commercial (20m2- non alimentaire) CHF 200.00 

*Exposition de véhicule CHF 200.00 

Autre 

*Don Votre choix 

 
* Pour ces catégories, le nom de votre entreprise sera cité dans les remerciements du carnet de 
fête  
 
Le délai pour nous remettre le formulaire de réponse ainsi que le logo de l’entreprise (vectorisé, 
si possible en .pdf ou .png) qui sera sur nos supports publicitaires est fixé au 22 septembre 2017. 
 
Important : 
Les banderoles publicitaires sont fournies par l’entreprise (amenées selon arrangement). 
 

6. Offres de sponsoring "don de lots" 
 

6.1. Présentation 

 
L'organisation de la manifestation demande une grande infrastructure logistique notamment en 
ce qui concerne nos besoins en matériel, goodies ou encore lots pour les vainqueurs. 
 
C'est pourquoi nous vous proposons de sponsoriser la Course en nous fournissant des articles de 
votre choix ou en vous inspirant de notre liste non exhaustive en page suivante. 
 
Pour un don de lots, le nom de votre entreprise sera cité dans les remerciements du carnet de 
fête.  
 
Le délai pour nous remettre le formulaire de réponse afin que nous puissions comptabiliser les 
lots est fixé au 22 septembre 2017. Leur livraison est déterminée d'entente avec les organisateurs. 
 
Bien entendu nous sommes à votre disposition en cas de questions, souhaits ou autre.  
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6.2. Liste d'exemples de dons de lots 

 
Souvenir pour coureurs et bénévoles : 
 

 Goodies tels que porte-clés ou autres avec votre logo 
 ... 

 
Matériel pour l'organisation de la Course 
 

 Du matériel tel que parasols, nappes, etc. avec votre logo 
 Des outils ou autre tels que pinces, couteaux, etc. 
 ... 

 
Lots pour les vainqueurs : 
 

 Des bons dans votre magasin 
 Des entrées offertes chez vous 
 Des paniers garnis 
 Des soins dans votre institut 
 Des articles de sport de votre assortiment 
 ... 

 

7. Contact 
 
Président  
Hovsepian Nicolas  
Natel: 079/613.78.02 
 
Caissier 
Blondel Valentin 
Natel : 079/560.06.57 
 
 
Mail 
sponsoring@coursedescastors.ch 
 
Site web 
www.coursedescastors.ch 
 
Facebook 
Jeunesse de la Sorge 
 
 
Adresse de correspondance 
Jeunesse de la Sorge 
Case postale 110 
1023 Crissier 

mailto:coursedescastors@gmail.com
http://jeunessesorge.ch/courseCastors.php

