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      4  sociétés

1’000 gymnastes de la région unissent leurs forces dans un objectif commun : 

Promouvoir la gymnastiQue 
et la magnifiQue région Du norD vauDois.

Présentation

la Fête
     du bout du lac
Fête Cantonale Vaudoise
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2 week-ends de manifestation

du 11 au 13 juin et du 18 au 20 juin 2021
• yverdon-les-bains 

• 20’000 visiteurs

30
Membres comité

12’000
heures de bénévolat

1’000’000
CHF Budget

10’000
Athlètes

48e
Edition (tous les 6 ans)

2021
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Billet de la
Présidente

les liens entre les bénévoles et nous anticipons avec clairvoyance les 
incertitudes liées à cette période particulière; ceci avec un engagement 
intact.
Vous l’aurez compris, les sponsors et autres donateurs sont une 
composante essentielle de la fête cantonale de gymnastique, tant pour 
mettre à disposition leurs savoir-faire sous la forme de contre-prestations, 
que pour financer l’évènement de manière générale. Monsieur Rémy 
Jaquier, en tant que responsable du Sponsoring, se met à votre entière 
disposition pour discuter de la forme que peut prendre votre soutien à 
notre manifestation. 
Au nom du comité d’organisation, je vous remercie d’avance de votre 
générosité sans laquelle cette fête ne pourrait pas avoir lieu et vous 
donne rendez-vous en juin 2021 pour écrire une nouvelle très belle page 
de la gymnastique vaudoise. D’ici là, nous nous réjouissons d’échanger 
avec vous et l’ensemble des autres partenaires lors du repas de soutien 
du 25 septembre 2020 et des différentes manifestations organisées 
dans le cadre de la fête.

Carole Schelker
Présidente CO

Telles sont les valeurs sportives de la gymnastique qui constituent les 
fondements de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique, qui se 
tiendra en juin 2021 à Yverdon-les-Bains.
Il s’agit ici d’une belle opportunité de mettre notre région en valeur, tant 
au niveau sportif et touristique qu’au niveau économique et culturel. 
Mais c’est également l’occasion de mettre en avant votre entreprise ou 
entité régionale.
En effet, participer avec nous au succès de la fête cantonale de 
gymnastique, c’est contribuer au succès d’une manifestation tournée 
vers l’avenir et qui met les valeurs du développement durable au cœur 
des préoccupations. Ceci en participant à la promotion du sport, chez 
les jeunes et moins jeunes du canton et même outre-Sarine. L’inclusion 
tient également une place importante, avec une catégorie PluSport 
qui permettra aux sportifs en situation de handicap de participer à la 
manifestation. Un rayonnement extrêmement positif pour vous qui nous 
accompagnerez dans cette aventure. 
L’organisation et la mise en œuvre de cette belle fête est le fruit du travail 
et de l’enthousiasme de plus de 700 bénévoles issus des quatre sociétés 
de gymnastique organisatrices et de citoyens de la région. Le défi inédit 
causé par la période de COVID-19 n’a fait que renforcer la solidarité et 

respect, tradition, convivialité et partage !
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Organigramme

administratif

technique

subsistance
damien Gendroz

02.6

sponsors
rémy Jaquier

03.1

événementiel
didier crausaz

02.5

concours
Benjamin Payot

02.4

comm. marketing
chantal reymond

03.4

Protocole
amélie morleo

03.5

logistique
steves Buchs

02.3

sécurité et transport
francesco di franco

02.2

Bénévoles
Pascal Beauverd

02.1

responsable technique
florian Binggeli

01.6

Présidente
carole schelker

01.1

vice-Président
alain Perriard

01.2

vice-Président
françois Payot

01.3

secrétaire
olivier reymond

01.4

caissier
christian favre

01.5

finances
christian favre

03.2

secrétariat
olivier reymond

03.3
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Nos objectifs 
Promotion de la gymnastique sous toutes ses formes auprès d’un large public. 

    Mise en avant de la région du Nord-vaudois et de ses atouts. 

         Six jours de manifestation dans un cadre unique, avec un programme attrayant. 

               Une fête qui met le développement durable au cœur de toutes les préoccupations.

Pourquoi vous ?

La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2021 ne peut assumer les frais d’une telle organisation à elle seule. 
C’est pourquoi nous vous proposons par le biais de ce dossier, de nous soutenir en devenant sponsor de ce grand rendez-vous gymnique 
cantonal. Nous vous proposons de donner une image dynamique à votre entreprise tout en participant à la promotion du sport chez les 
jeunes et moins jeunes du canton. Notre manifestation est un événement majeur dans la région.
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Développement durable

Public cible 

Gymnastes vaudois et d’outre-Sarine, des catégories Enfantines  
à Adultes 

Ils attendent la manifestation pour se mesurer aux autres sociétés, 
dans le cadre des concours individuels et de sociétés. Ils recherchent 
l’ambiance conviviale des concours de gymnastique, avec un 
programme cadre pour les divertir après les compétitions. 

Visiteurs 

Ils viennent à la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique pour voir 
les concours, supporter leurs enfants, amis et connaissances et pour 
s’amuser. Le programme cadre a une grande importance pour cette 
catégorie de public. 

VIP - Officiels, partenaires, soutiens et membres honoraires 
de la branche

Ils recherchent les émotions, le confort et veulent se détendre dans un 
cadre d’exception. 
 

la fête cantonale vaudoise de gymnastique 2021 met la durabilité au cœur de toutes ses réflexions !

Toutes les cartes de fête comprennent une carte 
journalière Mobilis

Intégration des sportifs en situation de handicap

Une décoration basée sur le recyclage et le ReUse

Des petits gestes dans tous les domaines... 

La mobilité douce aura la cote durant la 
manifestation 
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Q&R

POurquOI unE FêtE CAntOnAlE dE GymnAStIquE 
à yVErdOn-lES-BAInS ?

Les Amis-Gymnastes Yverdon, la FSG Yverdon Ancienne, la FSG Yvonand 
et la FSG Grandson partagent de longue date une passion commune : la 
gymnastique. Mais ce n’est pas uniquement le sport qui les unit. C’est 
également la région qui les abrite : une région unique, magnifique et 
aux multiples visages. C’est la raison pour laquelle nos quatre sociétés 
ont choisi de s’unir afin d’organiser la Fête Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique 2021, qui aura pour écrin le terrain des Rives à Yverdon-
les-Bains. Tout naturellement, la Fête Cantonale Vaudoise 2021 a 
choisi pour crédo « La Fête du bout du lac ». C’est le lac de Neuchâtel 
qui lie chacune de nos sociétés. Souvent le cadre choisi pour nos 
manifestations, le bord du lac, fait notre fierté et nous souhaitons voir 
rayonner ce paysage bien au-delà du Nord vaudois. 

lA GymnAStIquE dAnS lE nOrd-VAudOIS

Sport de masse le plus populaire de Suisse, la pratique de la 
gymnastique est largement ancrée dans notre région. Avec des 
résultats impressionnants, les sociétés d’Yverdon-les-Bains et 
d’Yvonand ont taillé leurs places parmi les meilleures de Suisse dans 
leurs disciplines de prédilection. Plus modeste au niveau gymnique, 
la société de Grandson a su s’imposer au fil des années parmi les 
sociétés importantes au sein de l’Association Cantonale Vaudoise de 
Gymnastique (ACVG), de par son implication constante à promouvoir 
la gymnastique dans la région. Nous souhaitons aujourd’hui partager 
nos connaissances et mutualiser nos compétences pour organiser 
un événement d’une grande qualité, qui mêlera sport, convivialité et 
partage des valeurs. 
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lE déVElOPPEmEnt durABlE COmmE VAlEur mAîtrESSE 

Le partage de nos valeurs passera non seulement par la mise en avant 
de nos traditions et de notre savoir-faire, mais également par un 
événement qui mettra le développement durable au cœur de toutes les 
préoccupations. Nous voulons une fête moderne et propre, où l’économie 
circulaire, le « ReUse » et le recyclage sont légions. Tous les gymnastes 
et visiteurs sont d’ores et déjà invités à se rendre à notre manifestation 
en transports publics. Des pistes de réflexion sont menées pour les 
transports entre les sites de concours. L’utilisation de matériel recyclable 
a été une évidence pour chacun des responsables de commission et des 
idées innovantes pour rendre la place de fête toujours plus verte sont 
constamment partagées entre les divers protagonistes. 

rEndEz-VOuS En juIn 2021

Nous nous réjouissons de voir briller la région du Nord-vaudois à 
l’échelle du canton et même au-delà, en accueillant nos sociétés invitées 
qui viendront se mesurer à nos sociétés vaudoises et fêter avec nous la 
gymnastique, au bout du lac.
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Prestations  
Nous souhaitons offrir aux entreprises 
régionales la possibilité de soutenir notre 
manifestation en offrant un large choix  
de catégories de sponsoring, avec des 
contre-parties intéressantes,  
garantissant une visibilité adaptée.

«
»

anneaux d’or - cHf 15’000.– (+tva 7,7%)

stand promotionnel au village des sponsors 
Un espace dédié aux sponsors principaux sera mis à disposition dans le 
village de fête, vous offrant la possibilité de présenter votre entreprise à 
tous les visiteurs et gymnastes.

annonce pleine page dans le livret de fête, espace privilège 
Une annonce pleine page sur le quatrième de couverture (sous réserve 
de disponibilité). Parution mars 2021, tirage à déterminer.

site web 
Votre logo placé en bandeau en haut de notre site web, avec le lien 
de votre entreprise.

Partie officielle 
Mention de votre société durant la partie officielle et visibilité 
(présence podium, à définir en fonction des besoins et possibilités).

Présence lors des cérémonies protocolaires 
Mention de votre société durant les cérémonies protocolaires (remise 
des médailles à définir en fonction des besoins et possibilités).

logo sur la tenue des bénévoles 
Le logo de votre société imprimé en taille prédominante sur le t-shirt 
de tous les bénévoles.

Ainsi que :

• Logos sur la correspondance officielle et sur  
toute la communication (affiche, flyers)

• 10 entrées au banquet

• Invitation à l’apéritif des sponsors

• Emplacement pour vos bâches sur tous les sites de concours

• Présence sur le panneau des résultats

• Distribution d’articles publicitaires

• Annonce par les speakers « cette manifestation est soutenue par… »

• 1 à 2 places au parking VIP

• 4 cartes journalières Mobilis

15’000.–
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trampoline d’argent - cHf 10’000.– (+tva 7,7%)

stand promotionnel au village des sponsors 
Un espace dédié aux sponsors principaux sera mis à disposition dans le 
village de fête, vous offrant la possibilité de présenter votre entreprise à 
tous les visiteurs et gymnastes. 

annonce pleine page dans le livret de fête 
Une annonce pleine page en dans le livret de fête. Parution mars 2021, 
tirage à déterminer. 

site web 
Votre logo sur notre site web, avec le lien de votre entreprise.  

Partie officielle 
Visibilité de votre société durant la partie officielle (présence podium, à 
définir en fonction des besoins et possibilités). 

logo sur la tenue des bénévoles 
Le logo de votre société imprimé sur le t-shirt de tous les bénévoles.

Ainsi que : 

• Présence sur toute la communication (affiches, flyers)

• Logos sur la correspondance officielle

• 6 entrées au banquet

• Apéritif des sponsors

• Emplacement pour vos bâches sur tous les sites de concours

• Présence sur le panneau des résultats

• Distribution d’articles publicitaires

• 1 à 2 places au parking VIP

• 4 cartes journalières Mobilis

10’000.–Prestations  
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barres parallèles de bronze - cHf 5’000.– (+tva 7,7%)

Ainsi que : 

• 4 entrées au banquet

• Apéritif des sponsors 

• Présence sur le panneau des résultats

• 1 à 2 places parking VIP

• 4 cartes journalières Mobilis

annonce demi-page dans le livret de fête 
Une annonce 1/2 page dans le livret de fête.  
Parution mars 2021, tirage à déterminer. 

site web 
Votre logo sur notre site web, avec le lien de votre entreprise.

set de tables (contingenté) 
Diffusion printemps 2021. Comprenant votre logo et les temps forts  
du programme. Tirage à déterminer. Cible : Nord-vaudois.

bâche sur la place de fête 
Une bâche de votre entreprise placée sur la place de fête.

Prestations  5’000.–
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barre fixe - cHf 3’000.– (+tva 7,7%) sol - cHf 1’500.– (+tva 7,7%)

annonce demi-page dans le livret de fête 
Une annonce 1/2 page en couleurs dans le livret de fête.  
Parution mars 2021, tirage à déterminer. 

site web 
Votre logo sur notre site web, avec le lien de votre entreprise.

bâche sur la place de fête 
Une bâche de votre entreprise placée sur la place de fête.

Ainsi que : 

• Apéritif des sponsors 

• 2 entrées au banquet 

• 2 cartes journalières Mobilis

logo dans le livret de fête 
Votre logo en couleurs dans le livret de fête. Parution mars 2021,  
tirage à déterminer. 

site web 
Votre logo sur notre site web, avec le lien de votre entreprise.

Ainsi que : 

• Apéritif des sponsors 

• 2 cartes journalières Mobilis

Prestations  3’000.–
1’500.–
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Contrat pub

formats

1/2

1/4

1/1

1/8

Contrat publiCité livret de fête

Entreprise

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Contacté par

Documents à restituer ❏ OUI 
❏ NON

format/prix  (+tva 7,7%)nb 
❏ 1/8 fr. 50.- ❏ 1/4 fr. 100.- ❏ 1/2 fr. 200.- ❏ 1/1 fr. 350.-

Couleur ❏ 1/8 fr. 90.- ❏ 1/4 fr. 180.- ❏ 1/2 fr. 340.- ❏ 1/1 fr. 600.-

 
❏ Banderole fr. 300.-

Paiement ❏ Comptant ❏ BVDon 
❏ Compte bancaire: Banque Cantonale Vaudoise

 
 

ASS. FETE C. V. DE GYM

 
 

IBAN: CH4900767000H54637654

 
 

BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX
Remarques

Date 

Signature

11 au 13 juin - 18 au 20 juin 2021
Yverdon-les-Bains

Un livret de fête contenant votre publicité et celle d’autres 
sponsors sera imprimé à environ 2’000 exemplaires. 
Vous avez la possibilité de publier vos annonces en noir et 
blanc ou en couleur.

Voici les tarifs (+TVA 7,7%) :

formats nB couleur
1/8 page (59 x 42.5 mm) 50.– 90.–

1/4 page (59 x 90 ou 123 x 42.5 mm) 100.– 180.–

1/2 page (123 x 90 mm) 200.– 340.–

1 page (123 x 185 mm) 350.– 600.–
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Programme de fête
1er week-end

Ouverture de la manifestation

concours individuels
Agrès
Gymnastique
Athlétisme
Élites
Trampoline

Programme cadre orienté familles

2e week-end

Partie officielle

concours de sociétés
P+E
Enfantines
PluSport
Fit & Fun
Jeux (volleyball, unihockey)

Gala
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Place de fête et lieux des compétitions

Marive

Stade de footballCollège des Rives

Patinoire

Stade athlétisme
Place de fête

Centre sportif  
des Isles





20www.fcvg2021.ch fcvg2021 @fcvg2021

contact
Présidente co vice Président (admin.) responsable sponsoring finances
Carole Schelker François Payot Rémy Jaquier Christian Favre
+41 79 780 26 60 +41 79 336 58 77 +41 79 285 31 04 +41 79 226 57 45
carole.schelker@fcvg2021.ch françois.payot@fcvg2021.ch remy.jaquier@fcvg2021.ch finances@fcvg2021.ch


