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LE PROJET


Après une première édition courronnée de succès, la course de montagne Rougemont 
Videmanette se déroulera à nouveau durant le 2ème weekend de juillet :   
le dimanche 11  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 
membres désireux de promouvoir notre belle région et la course en montagne. 

UNE REGION MISE EN VALEUR


Soutenu par la Commune de Rougemont et les Offices du Tourisme du Pays-d’Enhaut et 
de Gstaad, notre projet profitera à l’économie régionale. 
A travers le  magnifique 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 événement soit une réussite, nous avons besoin de votre soutien. En effet, 
l’organisation d’une telle course demande un investissement financier, matériel 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 : 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 :  300 
En 2022 :  400 
En 2023  : 400  
Organisation des Championnats suisses de course de la montagne en 2023 (projet) 

DATE ET HORAIRES

• Le 11 juillet 2021 /Seule course de montagne de ce format inscrite au calendrier des 

courses en Suisse à cette date 
• Départ : 10h00 
• Premières arrivées :  10h45 
• Distribution des prix sur la terrasse de la Videmanette : 13h00 

L’INSCRIPTION

Le montant de l’inscription s’élèvera à CHF 30.- , 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 18.- 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 3 ravitaillements sur le parcours et 1 ravitaillement à l’arrivée avec 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
 Gummfluh 
dès CHF 
5’000.-

Rubly 
dès CHF 
3’000.-

Videman 
dès CHF 
1’000.-

Pointu 
dès CHF 
500.-

Vos bâches publicitaires sur 
l’aire de départ

Votre logo sur la page 
sponsors de notre site 
Internet avec lien vers votre 
entreprise.

Mention speaker durant la 
manifestation.

Possibilité de faire un stand 
publicitaire dans l’aire de 
départ

Votre logo sur newsletter 

Votre logo sur nos flyers 
prochaine édition

Vos bâches publicitaire sur 
l'aire d'arrivée

Votre logo sur la page  
d'accueil de notre site 
Internet avec lien vers votre 
entreprise.

Votre logo sur nos affiches 
prochaine édition

Votre logo sur les dossards

Espace publicitaire sur le 
podium

Dossard offerts 3 2 1
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PACK SPONSORING



PRIX PODIUM - CHF 250.-


Les trois premiers(ères) de chaque catégorie se verront remettre un beau prix. 
Offrez les 3 premiers prix d'une catégoire et votre nom sera mentionné lors de la remise 
des prix et figurera sur notre site Internet dans la liste des donateurs.


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 
dans la liste des donateurs. 

HÔTELIERS


Soutenez RV-RUN en offrant une nuit à un coureur invité.  
Votre logo figurera sur notre site internet et votre noms sera publié sur facebook. 

ARTISANTS PRODUITS DU TERROIR


Comme pour l'édition  2020 nous aimerions profité de notre évenement pour faire 
découvrir aux coureurs les produits de la région. Si vous êtes un producteur et désirez 
proposer votre spécialité à nos coureurs, nous vous prions de nous contacter. 




PRIX SPÉCIAUX



 

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. 

Charges CHF        Produits CHF

Télécabine 3’000.- Inscriptions 10'500.-

Chronométrage 2’500.- Fond FET 5’000.-

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

Matériel de balisage 
parcours et zones 
départ/Arrivée

500.- Sponsors 17’000.-

Planche de prix 10’000.- Donateurs 2’000.-

Location matériel 1’700.-

Marketing 5’000.-

Imprimés 1’000.-

Samaritains / sécurité 1’000.-

Apéritif invités 300.-

Bénévoles 1’000.-

Photos/film 2’500.-

Divers/imprévus 2’000.-

Total 31’000.- 31’000.-

BUDGET



INTERNET


• Site Internet www.rv-run.ch : Plus de 8000 vues pour la 1ère édition 2020 
• Page Facebook régulièrement mise à jour : Plus de 7000 vues pour la 1ère édition 2020 
• Instagram 
• Mise au concours de dossards gratuits sur Swiss running 
• Newsletter à tous les participants de l'édition 2020 

IMPRIMES


• 4 affiches A2 
   Distribution : Offices du Tourisme (Oberland, Gruyère, 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 
• 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

http://www.rv-run.ch


ASSOCIATION ROUGEMONT VIDEMANETTE 

Thomas Graf 
Président 
Rue du Village 12 
1659 Rougemont 
www.rv-run.ch 
079/325.05.05 

SPONSORING 
Courrier :  RV-RUN SPONSORING 
   Thomas Graf 
   Rue du Village 12   
   1659 Rougemont   
                    Tél: +41 (0)79 325.05.05  
     
Email :   info@rv-run.ch 

 

 

CONTACT

Commune de 

Rougemont

Partenaires

http://www.rv-run.ch
mailto:info@rv-run.ch

