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Présentation
La Jeunesse
La Société de Jeunesse de la Sorge est membre de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC). Elle fût recréée 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 ses Commune en participant aux manifestations et
en apportant son aide lorsqu’elle est requise. Comme toute
Jeunesse, la motivation première est la promotion du sport
et l’intégration des jeunes dans la société !

La Course des Castors
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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 2019 de la Course des Castors. Nous
vous proposons de donner une image dynamique à votre entreprise tout en participant à la promotion du sport et
des jeunes dans votre région. Notre manifestation 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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Programme
24 catégories sur une journée
Le 27 avril 2019 aura lieu la 9ème édition de la Course des Castors. Qu’il s’agisse d’adultes, d’enfants, 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.

Tableau des catégories
CATÉGORIES
Homme

DISTANCE

ANNÉE DE NAISSANCE

Femme

DÉPART
Homme

FINANCE

Femme

COURSE À PIED - ENFANTS
H1

F1

1.3 km

2012 - 2013

10h00

10h15

CHF

10.00

H2

F2

1.3 km

2010 - 2011

10h30

10h45

CHF

10.00

H3

F3

2.6 km

2008 - 2009

11h00

CHF

10.00

H4

F4

2.6 km

2006 - 2007

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

H5

F5

5 km

2002 - 2007

14h15

CHF

17.00

H6

F6

5 km

1990 - 2001

14h15

CHF

17.00

H7

F7

5 km

1989 et + vieux

14h15

CHF

17.00

H8

F8

10 km

1995 - 2004

15h15

CHF

17.00

H9

F9

10 km

1975 - 1994

15h15

CHF

17.00

H10

F10

10 km

1974 et + vieux

15h15

CHF

17.00

COURSE À PIED - ADULTES

RÉSULTATS ENFANTS À 13H30 ET ADULTES À 17H00

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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Organisation
Comité d’organisation
COURSE DES CASTORS 2019
Présidence : Nicolas Hovsepian
Caissier : Valentin Blondel

SPONSORING

COMMUNICATION
ELISA (PRESSE)

PARCOURS

PARKING

ELISA (LOTS)

JEAN-SÉBASTIEN
(WEB)

JÉRÔME

TATIANA

PLACE DE FÊTE

SUBSISTANCE

INSCRIPTIONS

SOPHIE

BÉNÉVOLES

NICOLAS

SYLVAIN

VALENTIN

CHLOÉ

ELISA

NICOLAS

ANIMATION

MÉLANIE J.
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Plan de communication
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 :

DÉC.

JAN.

FÉV.

MAR.

AVR.

NEWSLETTER (BASE DE +/- 500 CONTACTS)
Envoi de la newsletter N°1
Envoi de la newsletter N°2
Envoi de la newsletter N°3
Envoi de la newsletter N°4
Envoi de la newsletter N°5
Envoi de la newsletter N°6
COMMUNICATION PAPIER
Flyers A6
Affiches A2
Banderoles publicitaires
Affiches F4
Journal de Crissier
WEBMARKETING
Campagne Facebook
Campagne Instagram
Site internet de la course

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

Course des Castors

Dossier sponsoring

8

Offres de sponsoring «classique»
Présentation des packs
Le tableau suivant montre un aperçu des offres de sponsoring en «pack» que nous proposons.

CATÉGORIES

PLATINE
(SPONSOR OFFICIEL)

GOLD

SILVER

BRONZE

CATÉGORIES

CHF 2000.-

CHF 1500.-

CHF 700.-

CHF 300.-

Logo en affichage
prioritaire sur toutes
les pages du site web

Logo sur la page
d’accueil du site web

Logo sur la page
d’accueil du site web

Logo sous l’onglet
«partenaires» du site
web

Votre logo dans
toutes les newsletters
envoyées aux coureurs
et aux bénévoles

Votre logo dans
toutes les newsletters
envoyées aux coureurs
et aux bénévoles

Votre logo dans
toutes les newsletters
envoyées aux coureurs
et aux bénévoles

Votre logo sur l’affiche
officielle et le flyer de
la Course

Votre logo sur l’affiche
officielle et le flyer de
la Course

Votre logo sur toute la
papeterie de la Course

Votre logo sur toute la
papeterie de la Course

Exposition d’un
véhicule et/ou d’un
stand promotionnel le
jour de la Course

Exposition d’un
véhicule ou d’un stand
promotionnel le jour
de la Course

Annonce de
remerciement au
micro avec mention
«Sponsor officiel»

Annonce de
remerciement au micro

Annonce de
remerciement au micro

Annonce de
remerciement au micro

Affichage prioritaire
le jour de la Course
(banderoles, drapeaux,
arche gonflable, etc.)

Jusqu’à 5 banderoles
le jour de la Course

Jusqu’à 3 banderoles
le jour de la Course

Affichage d’une
banderole le jour de la
Course

Affichage de votre
logo sur un écran
géant (12m2)

Affichage de votre
logo sur un écran
géant (12m2)

Affichage de votre
logo sur un écran
géant (12m2)

Affichage de votre
logo sur un écran
géant (12m2)

20 inscriptions
offertes pour vos
collaborateurs

15 inscriptions
offertes pour vos
collaborateurs

7 inscriptions
offertes pour vos
collaborateurs

3 inscriptions
offertes pour vos
collaborateurs
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Packs «à la carte»
Afin d’étoffer un pack ou tout simplement pour les budgets moins importants, nous proposons également les
options suivantes, cumulables selon vos souhaits.

PLACE DE FÊTE

Une surface d’affichage publicitaire (banderole)

CHF 150.-

Affichage de votre logo sur un écran géant (12m2)

CHF 120.-

Exposition d’un stand promotionnel (20m2- non alimentaire)

CHF 250.-

Exposition d’un véhicule

CHF 250.-

AUTRE

Votre logo sous l’onglet «partenaires» du site web

CHF 100.-

*Don

Votre choix

* Pour cette catégorie, le nom de votre entreprise sera cité le jour de la Course et mis en évidence sur le site internet.

Important :
Les banderoles publicitaires sont fournies par l’entreprise (amenées selon arrangement).
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Offres de sponsoring «don de lots»
Présentation
Nous sommes chaque année à la recherche de lots afin de récompenser les trois premiers de chaque catégorie.
C’est pourquoi nous vous proposons de sponsoriser la Course en nous fournissant des articles de votre choix correspondant aux tranches de prix présentées ci-après
Pour un don de lots, le nom de votre entreprise sera cité le jour de la Course.

Exemples de dons de lots
2ème

1er

3ème

CHF
20 - 50

CHF
50 - 100

CHF
10 - 20

LOTS POUR LES VAINQUEURS
> Des bons dans votre magasin
> Des entrées offertes
> Des paniers garnis

> Des soins dans votre institut
> Des articles de sport de votre assortiment
> ...

SOUVENIRS 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.

CHAQUE MARCHE DU PODIUM COMPORTE
8 enfants dont 4 filles et 4 garçons
16 adultes dont 8 femmes et 8 hommes
Personnes récompensées au total: 72

Contact
Jeunesse de la Sorge
Course des Castors
Rue d’Yverdon 19
1023 Crissier

Responsable sponsoring
Hovsepian Nicolas
+41 79 613 78 02

Caissier
Blondel Valentin
+41 79 560 06 57

sponsoring@coursedescastors.ch

www.coursedescastors.ch

Course des Castors

@coursedescastors

