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Demande de dons
Madame, Monsieur,
Respect, tradition, force et agilité !
Telles sont les bases sportives de la lutte suisse selon lesquelles la 93ème fête de lutte du Jura
bernois verra le jour en date du 13 et 14 juin 2020 à Corgémont.
Il s’agit ici de l’une des plus belles opportunités de mettre notre région en valeur, tant au niveau
sportif et touristique qu’au niveau économique et culturel.
La conception des fêtes de lutte suisse, se base grandement sur le soutien de ses donateurs
composés de personnes privées, sociétés régionales mais aussi internationales. Les sponsors et
autres donateurs sont une composante essentielle des fêtes de lutte suisse, tant pour les prix des
lutteurs que pour financer l’événement de manière générale. C’est pourquoi nous sollicitons votre
générosité, sans laquelle cette fête ne pourrait pas avoir lieu.
Le Jura bernois est l’une des six régions représentant l’Association Cantonale Bernoise de Lutte. Au
vu de son ampleur, le canton de Berne, forme à lui seule une association correspondant au territoire
cantonal, ce qui est unique au sein de l’association fédérale. Nous y comptons d’ailleurs les meilleurs
lutteurs au niveau suisse.
Deux clubs sont ancrés dans le Jura bernois, l’un à Tavannes et l’autre à Péry.
Plus de 200 bénévoles issus de différentes sociétés du village, de citoyens de Corgémont et de la
région vont s’adonner à l’organisation et la mise en œuvre de cette belle fête.
Sont attendus, sur tout le week-end, plus de 2000 visiteurs en plus de la participation de plus de
300 jeunes lutteurs et lutteurs actifs. La participation du roi de la lutte, Christian Stucki, n’est pas
exclue et serait un honneur.
La lutte suisse, ce sport de tradition, a pris ces dernières années, une grande ampleur dans le cadre
des diverses festivités sportives. Quel en est le déclencheur ?! Est-ce son côté sportif, l’aspect
traditionnel, les sportifs et leur carrure devenue encore plus athlétique, la force nécessaire, l’agilité
ou tout simplement notre envie de retourner à nos sources qui déclenche ce rush ?
Ne pouvant pas vous donner de réponse à cette question, nous nous réjouissons néanmoins d’en
discuter avec vous lors de l’apéritif des sponsors et des invités.
Dans l’espoir que la présente retienne toute votre attention et restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos salutations
les plus sincères.
Pour le Comité des dons

Pour le Comité d’organisation

Michel Tschan
Président du Comité des dons

Etienne Klopfenstein
Président du Comité d’organisation

www.fetedeluttedujurabernois.ch

3

Contact
Fête de lutte du Jura bernois
Sponsoring
p.a Michel Tschan
Chemin des Fleurs 2
2606 Corgémont
Tel : 079 479 00 08
Mail : sponsoring.corgemont2020@gmail.com
Internet : www.fetedeluttedujurabernois.ch

COMITÉ D’ORGANISATION
Klopfenstein Etienne
Tschan Michel
Greub Roland
Paroz Didier
Tschannen Hansruedi
Tschannen Marc
Kocher Jean-Pierre
Kocher Daniel
Tschannen Heidi
Dupasquier Raphaël
Del Re Bruno
Del Re Jessica
Hugonnet Pascal
Schütz Nathalie
Evalet Manuel
Jossen Reinhard

Président du Comité d’organisation
Vice-président
Secrétaire
Comptable
Infrastructures a
Infrastructures b
Cantine
Cantine
Décorations
Animations
Bénévoles
Livret de fête
Police, sécurité
Site Internet
Membre
Représentant de l’association

COMITÉ DES DONS
Tschan Michel
Schütz Nathalie
Bühler Manfred
Zeller Martin
Sieber Jocelyn
Schlappach Michaël
Habegger Otto
Hiertzeler Olivier

Président du Comité des dons
Administration
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

www.fetedeluttedujurabernois.ch
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Programme et budget de la fête
Samedi 13 juin 2020
08h00 Ouverture de la fête de lutte des jeunes lutteurs
11h00 Ouverture de la cuisine
18h00 Repas du soir
19h00 Grande soirée avec Willy Tell
Dimanche 14 juin 2020
08h00 Ouverture de la fête
11h00 Ouverture de la cuisine
11h00 Apéritif des sponsors et invités
12h00 Chorale de l’école primaire et secondaire de Corgémont
15h30 Partie officielle sur la place de fête
16h00 Groupe de musique Les Turboladies
18h00 Couronnement des lutteurs
20h00 Clôture de la fête
Et toute la journée : diverses animations avec la participation du Jodleur-Club de Mont-Soleil, Les
lanceurs de drapeaux, Fanny Känzig avec son cor des Alpes, championne du monde jeune soliste en
2017 et jeune espoir suisse en 2019.

Budget de la fête
Description
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Animations
Frais comité
Infrastructures
Médecin
Frais d’administration
Décoration
Publicité
Prix jeunes lutteurs
Prix lutteurs actifs
Sonorisation
Assurances
Souper et T-Shirts des bénévoles
Total fête de lutte

www.fetedeluttedujurabernois.ch

Montant
7’000
4’000
24’000
2’000
2’000
2’500
2’000
4’000
40’000
4’000
500
7’000
99’000
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Sponsors - 1
CHF 5000.— et plus

Chasseral

1 page dans le livret de fête
10 bons pour places assises tribune pour le dimanche
10 bons pour repas
Exclusivité de la branche si demandée
Invitation à l’apéritif officiel du dimanche pour 10 pers
Logo sur TV Pub – 3x3 secondes par boucle
Présence visuelle en bordure de route cantonale
12 Entrées libres à la soirée du samedi
Présence sur flyers

CHF 3000.— et plus
Mont-Sujet

1 page dans le livret de fête
8 bons pour places assises tribune pour le dimanche
8 bons pour repas
Invitation à l’apéritif officiel du dimanche pour 8 pers
Logo sur TV Pub – 2x3 secondes par boucle
10 Entrées libres à la soirée du samedi

CHF 1500.— et plus

Moron

1/2 page dans le livret de fête
4 bons pour places assises tribune pour le dimanche
4 bons pour repas
Invitation à l’apéritif officiel du dimanche pour 4 pers
Logo sur TV Pub – 2x3 secondes par boucle
6 Entrées libres à la soirée du samedi

CHF 1000.— et plus

Montoz

www.fetedeluttedujurabernois.ch

1/2 page dans le livret de fête
3 bons pour places assises tribune pour le dimanche
3 bons pour repas
Invitation à l’apéritif officiel du dimanche pour 3 pers
Logo sur TV Pub
4 Entrées libres à la soirée du samedi
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Sponsors - 2

CHF 500.— et plus
Mont-Soleil

1/4 page dans le livret de fête
2 bons pour places assises tribune pour le dimanche
2 bons pour repas
Invitation à l’apéritif officiel du dimanche pour 2 pers
Logo sur TV Pub
3 Entrées libres à la soirée du samedi

CHF 250.— et plus
Graitery

Mont
Raimeux

1 bon pour places assises tribune pour le dimanche
1 bons pour repas
Invitation à l’apéritif officiel du dimanche pour 1 pers
2 Entrée libres à la soirée du samedi

CHF 100.— et plus
1 Entrée place de fête pour le dimanche

A partir d’une valeur de CHF 50.— (cash ou en nature), nos sponsors, donateurs et annonceurs
seront mentionnés sur le site Internet de la fête ainsi que dans le livret de fête.
Les dons nous parvenant après le 01.05.2020 ne pourront plus être pris en considération pour le
livret.

www.fetedeluttedujurabernois.ch
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Pavillon des prix – Dons en nature
Avec vos sponsorings des pages précédentes, nous pourrons entre autres acheter les prix pour les
jeunes lutteurs ou quelques-uns des prix que nous vous montrons ci-dessous, à titre d’exemple.

Toupin
Dès CHF 900.--

Cloche
Dès CHF 400.--

Le prix varie selon la taille

Le prix varie selon la taille

Collier de cheval
CHF 350.--

Tonnelet en bois
CHF 450.--

Chaise en bois
Dès CHF 350.--

Horloge
Dès CHF 200.--

Les dons en nature sont aussi possibles et appréciés, voici d’autres exemples possibles :
-

Meubles
Téléviseurs
Appareils électroménagers
Outils
Machines
Vélos de montagne
Matériel de Sport
Matériel informatique
Etc.

Nous sommes bien entendu à disposition pour plus de détails.
Les dons en nature sont à remettre le vendredi 13.06.2020 au plus tard, sur place ou au préalable.
www.fetedeluttedujurabernois.ch
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Livret de fête - Annonces
FORMAT DES ANNONCES DANS LE LIVRET DE FÊTE
1 page entière
Env. 180 x 120 mm

1/4 page
Env. 45 x 60 mm
Version A

1/2 page
Env. 90 x 120 mm

1/4 page
Env. 90 x
60 mm
Version
B

1 page entière :
½ page :
¼ page, version A :
¼ page, version B :

CHF 250.—
CHF 150.—
CHF 80.—
CHF 80.—

Date limite pour les envois
Format des images

01.05.2020
JPEG/PDF/PNG

Spot sur TV publicitaire
Un passage du logo est diffusé sur plusieurs TV publicitaires réparties
sur la place de fête. Il apparait 3 secondes par boucle sur chaque TV.

Montant
Date limite pour les envois
Format des images

CHF 100.—
24.05.2020
idéalement au format jpeg, avec une résolution de 1920x1080 pixels

www.fetedeluttedujurabernois.ch
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Récapitulatif – Bulletin de commande
SPONSORS
Veuillez marquer d’une croix et préciser le montant alloué








Sponsor Chasseral
Sponsor Mont-Sujet
Sponsor Moron
Sponsor Montoz
Sponsor Mont-Soleil
Sponsor Graitery
Sponsor Mont Raimeux

min CHF 5’000.—
min CHF 3’000.—
min CHF 1’500.—
min CHF 1’000.—
min CHF 500.—
min CHF 250.—
min CHF 100.—

Montant alloué : CHF _______________
Montant alloué : CHF _______________
Montant alloué : CHF _______________
Montant alloué : CHF _______________
Montant alloué : CHF _______________
Montant alloué : CHF _______________
Montant alloué : CHF _______________

PAVILLON DES PRIX – DON EN NATURE
Veuillez indiquer le montant alloué et si souhaité, pour quel genre de prix.
Vous pouvez aussi indiquer le don en nature que vous souhaitez offrir et sa valeur.




Don alloué
Prix souhaité (indication facultative)
(Cloche, TV, Vélo, etc.)
Don en nature – objet donné
(Cloche, TV, Vélo, etc.)
Valeur du don

CHF _______________
_______________________________________________
_______________________________________________
CHF _______________

ANNONCE LIVRET DE FÊTE ET SPOT TV





1 page
annonce livret de fête
1/2 page
annonce livret de fête
1/4 page
annonce livret de fête
Passage spot TV (CHF 100.-- / passage)

Montant alloué : CHF
250.—
CHF
150.—
CHF
80.—
CHF _______________

Coordonnées :
Entreprise :

Prénom/Nom :

Adresse :

NPA/Lieu :

Téléphone :

E-mail :

Date

Signature :

:

Les logos pour le livret de fête sont à remettre au plus tard le
01.05.2020
Les logos pour les spots TV sont à remettre au plus tard le
24.05.2020
Adresse pour l’envoi :
sponsoring.corgemont2020@gmail.com
Versement :
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary SA, 2608 Courtelary
Fête de lutte du Jura bernois, 2606 Corgémont
IBAN : CH51 0624 0252 7971 0190 3

 Montant de CHF ________ reçu. Date :__________ Signature : _____________________
www.fetedeluttedujurabernois.ch
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Partenaire du dossier sponsoring

www.fetedeluttedujurabernois.ch

