


LE PROJET


Disparue du calendrier des courses depuis des années, nous souhaitons faire renaître la 
mythique course de montagne Rougemont Videmanette le 12 juillet 2020. 
Avec ses 7,6km et 1200m de dénivelé parcourant chemins forestiers et sentiers 
pédestres dans un cadre alpin exceptionnel, cette course ravira à coup sûr les amateurs 
d’efforts courts mais intenses ! 

L’ASSOCIATION


Rougemont Videmanette Run est une association à but non lucratif, composée de 
coureurs de la région et d’entrepreneurs désireux de promouvoir notre belle région et la 
course en montagne. 

UNE REGION MISE EN VALEUR


Soutenu par la Commune de Rougemont et les OfÞces du Tourisme du Pays-dÕEnhaut et 
de Gstaad, notre projet proÞtera ˆ lÕŽconomie rŽgionale. 
A travers le  magniÞque panorama de la Videmanette et les produits du terroir offerts aux 
coureurs et à leurs accompagnants, la course marquera positivement les esprits. 

NOS BESOINS


Pour que cet ŽvŽnement soit une rŽussite, nous avons besoin de votre soutien. En effet, 
lÕorganisation dÕune telle course demande un investissement Þnancier, matŽriel et 
humain considérable.  
Grâce à votre aide nous serons en mesure d’offrir aux coureurs des prestations de qualité 
qui leur feront envie de revenir chez nous. 

VOTRE ENTREPRISE


En soutenant Rougemont Videmanette Run 2020 : Votre entreprise sera en bonne place 
au coeur d’un événement sportif régional très attractif. 

Nous vous offrons une visibilité optimale via le pack sponsoring de votre choix. 

Votre entreprise jouira d’une belle visibilité le jour de la compétition, mais aussi tout au 
long de l’année à travers nos réseaux sociaux et notre communication axée sur la Suisse 
romande et la Suisse alémanique.  

DOSSIER SPONSORING



NOMBRE DE PARTICIPANTS PROJETES

Pour la première édition :  150 - 300 
En 2021 :  400 
En 2022 :  500 
En 2023  : 700  
Organisation des Championnats suisses de course de la montagne en 2023 (projet) 

DATE ET HORAIRES

¥ Le 12 juillet 2020 /Seule course de montagne de ce format inscrite au calendrier des 

courses en Suisse à cette date 
¥ Départ : 10h00 
¥ Premières arrivées :  10h50 
¥ Distribution des prix sur la terrasse de la Videmanette : 13h00 

L’INSCRIPTION

Le montant de l’inscription s’élèvera à CHF 25.- , il inclura la descente en télécabine, le 
transport des vêtements de rechange à l’arrivée, le prix souvenir, ainsi que les 
ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée. 

LES ACCOMPAGNANTS

Les accompagnants bénéficieront d’un prix préférentiel de CHF 20.- sur l’aller-retour en 
téléphérique. 

KILOMETRES ET DENIVELLATION

Avec ses 7,6km et 1200mètres de dénivelé positif Rougemont Videmanette Run fait partie 
des courses de montagne. Les meilleurs coureurs monteront au sommet en moins d’une 
heure. 

RAVITAILLEMENTS

La course comptera 2 ravitaillements sur le parcours et 1 ravitaillement à l’arrivée 
richement garni avec notamment des produits du terroir, fruits, biscuits et bien sûr les 
boissons et gels traditionnels. 

BENEVOLES

100 bénévoles seront actifs lors de cette manifestation. 

LA COURSE EN CHIFFRES



Nous sommes ouverts à toute 
proposition de partenariat ou de 

sponsoring. Nous sommes ouverts 
à toute proposition de partenariat 

ou de sponsoring. 

Présence sur
 Gumßuh 
dès CHF 5’000.-

Rubly 
dès CHF 3’000.-

Videman 
dès CHF 1’000.-

Pointu 
dès CHF 500.-

Vos b‰ches publicitaires sur lÕaire 
de dŽpart/arrivŽe

4 b‰ches ou  
4 beach ßag 

3 b‰ches ou 
3 beach ßag

2 b‰ches ou  
2 beach ßag

1 b‰che ou  
  1 beach ßag

Votre logo sur site Internet avec 
lien vers votre entreprise. grande taille grande taille taille moyenne petite taille

Possibilité d’offrir un cadeau 
publicitaire au public

Votre logo sur newsletter 

Votre logo sur nos afÞches 

Votre logo sur nos ßyers

Mention speaker durant la 
manifestation.

Possibilité de faire un stand 
publicitaire dans lÕaire de dŽpart

Votre logo sur le balisage 
kilomŽtrique

Votre logo sur les panneaux 
ravitaillement

Votre logo sur les dossards

Votre logo sur le T-shirt des 
bŽnŽvoles

Invitations 4 personnes au cafŽ 
de bienvenue et ˆ lÕapŽritif 
dÕarrivŽe avec les autoritŽs

Votre logo sur  Þlm de 
prŽsentation
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PACK SPONSORING



PANIERS PODIUM - CHF100.-/80.-/70.- (offre limitée)


Les trois premiers(ères) de chaque catégorie se verront remettre un panier garni de 
produits de la région.  
Offrez un panier et votre nom sera mentionné lors de la remise des prix et figurera sur 
notre site Internet. 

PRIME AU SPRINT DU MILIEU  (offre limitée)


Le premier et la première à passer à mi-parcours recevront une prime de CHF 100.- 
Offrez les primes et le sprint portera votre nom ! Votre nom sera également mentionné lors 
de la remise des prix et figurera sur notre site Internet. 

CHAISES EN BOIS GRAVEE DU PAYS (CHF 400.-)


Le premier homme et la première dame au classement général recevront une chaise en 
bois du Pays. 
Offrez une chaise et votre nom sera mentionné lors de la remise des prix et figurera sur 
notre site Internet. 

DONATEURS


Vous trouvez une bonne idée d’organiser une course entre Rougemont et la Videmanette 
et désirez participer en versant un don.  
Nous vous en sommes très reconnaissants et votre nom figurera sur notre site Internet. 

TIRAGE AU SORT


Lors de la distribution des prix, un tirage au sort parmi tous les participants sera organisé. 
L’heureux gagnant se verra remettre un bon pour une nuit dans un hôtel de Rougemont 
pour deux personnes d’une valeur de CHF 460.-. 

DONATEURS / PRIX SPECIAUX



Charges CHF        Produits CHF

Télécabine 3’000.- Inscriptions 5’000.-

Chronométrage 2’500.- Participation OT 2’000.-

Ravitaillement 1’000.- Commune de RGT 5’000.-

Planche de prix 10’000.- Sponsors 17’000.-

Location matériel 1’700.- Donateurs 2’000.-

Marketing 5’000.-

Imprimés 1’000.-

Samaritains / sécurité 1’000.-

Apéritif invités 300.-

Bénévoles 1’000.-

Photos/Þlm 2’500.-

Divers/imprévus 2’000.-

Total 31’000.- 31’000.-

BUDGET



Afin de promouvoir Rougemont Videmanette Run, notre média planning est axé sur les supports 
régionaux radios et presses ainsi que notre site Internet, page Facebook et Instagram. 

INTERNET


¥ Mailing ciblé avec Sport Chrono : newsletter adressée régulièrement aux coureurs 
¥ Site Internet www.rv-run.ch 
¥ Page Facebook, Instagram 

IMPRIMES


¥ 20 affiches A2 
   Distribution : Offices du Tourisme (Oberland, Gruyère, Ormont, Chablais, Pays-d’Enhaut) 

¥ 300 affiches A4  
   Distribution : magasins de sports, clubs sportifs, boutiques, panneaux d’affichages des villages. 

¥ 5000 flyer A6 
  Distribution : boutiques, magasins de sports, clubs sportifs et sur d’autres courses à pieds 

DIVERS


¥ Vidéo promotionnelle visible à l’OT de Château-d’Oex 
¥ Banderoles grand format 
¥ Autocollants 

RADIO - PRESSE - TELEVISION


¥ Spots publicitaires Radio Chablais, Radio Beo, LFM 
¥ Articles de presse dans les journaux romands et bernois 
¥ Annonces publicitaires dans la presse spécialisée 

COMMUNICATION




