Dossier de présentation

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser ce
dossier de présentation pour la 27ème édition
de la Course des Pavés, qui se déroulera le
26 novembre 2022 à La Neuveville.
C’est avec de nouvelles idées et beaucoup
d’entrain que nous abordons cette année.
Vous trouverez dans cette présentation les
informations sur l’événement, ainsi que les
étapes à venir.
D’avance, nous vous remercions pour votre
précieux soutien, sans lequel notre magnifique événement ne saurait prendre son
départ, et espérons pouvoir compter sur
vous pour cette prochaine édition.
Chaussez vos baskets et soyez prêts à lancer
cette 27ème édition avec nous !
Le Comité Directeur
Lara Lack
Responsable Marketing et Sponsoring
Amandine Desjeux
Responsable Communication
Sophie Schnurrenberger
Responsable Administration
Cyprien Louis
Responsable Course
Jonathan Gutzwiller
Responsable Logistique

Histoire
La Course des Pavés est un événement sportif, mais avant tout un événement familial et convivial. Créée en 1995 par la section
locale de la Fédération Suisse de Gymnastique, l’idée est d’animer ce village bucolique qui se situe au bord du lac de Bienne et
au pied du Chasseral. Le fondateur Richard Mamie réfléchit donc à une transition possible entre les sports d’été et les sports
d’hiver, au beau milieu des pavés de La Neuveville. Très vite, la Course des Pavés apparaît comme une évidence ; un sport
praticable en tout temps, en tout lieu, et surtoute par toutes et tous. Plus d’excuses pour ne pas courir au village, la Course des
Pavés est née !

OBJECTIFS 2022
Nos objectifs pour cette année 2022








Faire vivre la région en proposant un événement convivial et familial, ouvert à toutes et tous
Donner goût à l’effort et transmettre une motivation sportive, aux enfants comme aux adultes
Augmenter le nombre de coureurs, toutes catégories confondues
Moderniser et dynamiser notre visibilité ainsi que notre communication
Moderniser la qualité de l’accueil (participants et public) et des prestations
Améliorer les animations durant l’événement ainsi que les infrastructures logistiques
Respecter au maximum l’environnement

EN QUELQUES MOTS...
La Course des Pavés, c’est une atmosphère féerique, un
événement sportif pour toutes et tous, un public fidel,
nombreux et chaleureux, des retombées médiatiques
régionales.

EN QUELQUES CHIFFRES...
1995

1ère édition
220 coureurs
30 bénévoles
1 discipline : Courses Jeunesse
10 catégories

2022

27ème édition
1’800 coureurs
230 bénévoles
6 disciplines : Trail de 7 Lieues, Contre la Montre, Nordic
Walking, Courses Jeunesse, Course de la Sorcière, Course
Mérite+
41 catégories
Mais aussi...
Animations durant l’événement
Morning Pavés
Soirée After Pavés (3ème édition)

DISCIPLINES
Afin de permettre à toutes et tous de participer à cet événement sportif, convivial et régional, nous proposons 6 disciplines qui
regroupent au total 41 catégories.

Le Trail de 7 Lieues

Un trail unique en son genre et pour le moins spectaculaire. Long de 24 kilomètres pour un total de 800 mètres de dénivelé, ce parcours emprunte les sentiers du vignoble autour du lac de Bienne, longe le Plateau de Diesse, avant de
redescendre sur les Pavés neuvevillois.

Le Contre la Montre

La traditionnelle et très populaire
« Course Contre la Montre » avec
ses nombreuses catégories, permettant de se mesurer sans pression et
de choisir son heure de départ.

Le Nordic Walking

Pour tous les adeptes de Nordic Walking, nous vous proposons un parcours exclusif de 8,5 kilomètres à travers les vignobles
viticoles et les chemins forestiers, avant de redescendre en direction des abords du lac de Bienne.

Les Courses Jeunesse

Des Courses Jeunesse adaptées à tous les âges, se déroulant dans la Vieille Ville
pavée. Un parcours spécialement conçu pour les jeunes sportifs. La journée se
termine avec les catégories « Parents-Enfants » ; un magnifique moment, unique
à vivre !

La Course de la Sorcière

La Course de la Sorcière, c’est deux objectifs pour cette discipline déguisée et
gratuite : finir la journée par une course fun et... se rappeler des nombreuses
sorcières présentes au 17ème siècle à La Neuveville. La Vieille Ville est éclairée et
animée pour l’occasion.

La Course Mérite+

La Course Mérite+ est une discipline réservée aux personnes avec un handicap mental, et se déroule elle aussi en fin de journée dans l’ambiance
chaleureuse de la Vieille Ville. Des entraînements adaptés sont organisés en
collaboration avec la Fondation Un Grand Sourire, pour un véritable plaisir
communicatif !

déROULEMENT DE LA JOURNÉE
Cette journée sportive débute à 10h00 avec le Nordic Walking. S’enchaînent ensuite les cinq autres disciplines, avant de terminer avec la traditionnelle Course de la Sorcière à 18h15.
Tout au long de l’événement, une cantine est proposée sous la tente principale, afin d’accueillir et de régaler les participants et
spectateurs. Nos bénévoles ne manqueront pas de vous proposer un délicieux vin chaud afin de vous réchauffer.
Des animations et une garderie sont également prévues pour permettres à toutes et à tous de prendre un maximum de plaisir
durant la manifestation.
Pour nos sportives et sportifs, deux remises des prix ont lieu à 15h et à 19h. Un stand massage est également mis à disposition
après chaque course.
Pour finir en beauté, ne manquez pas la soirée After Pavés qui clôture cet événement dans une ambiance festive !

COMMUNICATION & PROMOTION
Flyers

Programmes

Médias

 6’000 flyers distribués par nos
ambassadeurs lors de diverses
courses et manifestations en
Suisse (principalement dans la
région)

 6’000 programmes distribués
dans les commerces, clubs
sportifs, institutions et écoles
de la région, envoi postal grâce
à notre base de données

 Un service de presse actif dès
le mois de mai

 Flyer en ligne sur nos supports
de communication

 Programme en ligne sur nos
supports de communication

 Possibilité de réaliser des bons

 Possibilité de réaliser des bons

 Possibilité de mettre votre logo
sur le flyer

 Possibilité de mettre votre logo
dans le programme

Mais également...
Promotion avec des courses partenaires régionales
Merchandising

 Une dizaine de communiqués
de presse en Français et en
Allemand
 Interviews et reportages
 Nombreuses retombées
médiatiques régionales
 Annonces dans des médias
sportifs spécialisés

COMMUNICATION & PROMOTION DIGITALE
Cette année a vu naître un pôle communication au sein de notre comité directeur. L’objectif étant d’affirmer notre présence à travers les différents canaux de communication digitaux en proposant un contenu
moderne et exclusif.
Cette ouverture nous permet de mettre en avant des offres de sponsoring sur-mesure au travers de stories, posts et highlights présentant
votre marque et son implication sportive. Nous nous réjouissons d’élaborer ces nouveaux contenus créatifs avec vous.

Site internet

www.course-des-paves.ch

Réseaux sociaux

Posts réguliers, campagnes ciblées payantes, concours et partenariats,
événements et challenges

Mais également...
Publicité annuelle au Cinéma de La Neuveville : Ciné2520
Teaser vidéo et aftermovie

DURANT TOUTE L’ANNÉE
Good Morning Pavés

Move Pavés

 4 sessions de course à pied gratuites et matinales
durant le printemps et l’été afin de débuter la
journée de manière sportive et sympathique

 Parcours définis sur Strava de mai à novembre afin
de se préparer au Trail de 7 Lieues

 Petit déjeuner prévu sur place
 Baignade dans le lac en terminant les 5 kilomètres

 Podium des 3 meilleurs temps de chaque challenge
 Possibilité de sponsoriser un challenge et d’offrir un
cadeau

SOUTIEN « À LA CARTE »
Afin de soutenir notre événement, nous vous proposons différentes options de soutien « à la carte ». Pour tout soutien, votre
logo sera présenté sur notre site internet (onglet spécial soutien).

Annonces dans le programme Course des Pavés
Dimensions

Prix

1/4 page (7.5 x 7.5 cm)

CHF 150.00

1/2 page (15 x 7.5 cm)

CHF 300.00

1 page (15 x 15 cm)

CHF 600.00

Banderoles

Quantité commandée

Les banderoles sont à mettre à disposition une semaine avant la date de la course. Elles vous seront ramenées après la course.

Quantité

Prix

1 banderole

CHF 150.00

2 banderoles

CHF 250.00

Supplément « zone d’arrivée »

+ CHF 50.00

Quantité commandée

Dons
Types de dons

Montant du don

Dons en espèces
Prix podium

Entreprise

Personne de contact

Adresse

Téléphone

Localité

E-mail

Montant total de la commande (CHF)
Ce bulletin est à retourner à notre adresse ou à remettre à un représentant de notre société. Les facturations seront effectuées après la course.
Caroline Depollier et Laurence Pernoud | FSG La Neuveville CP 454 CH-2520 La Neuveville | sponsorings@course-des-paves.ch | www.course-des-paves.ch

« PACKAGES » SPONSORING
La Course des Pavés compte sur vous pour vous offrir un événement convivial. Afin d’atteindre nos objectifs, votre soutien est
précieux. Il permet une infrastructure sécurisée, une logistique adaptée, une organisation animée ainsi qu’une communication
dynamique. Pour cela, nous vous proposons 4 packs différents :

Bronze







Annonce dans notre programme (1/2 page)
Logo sur notre site internet (page d’accueil)
2 banderoles
Logo sur nos réseaux sociaux
Logo sur la liste des résultats
Logo sur notre nouveau mur de remise des prix

Argent
 Pack Bronze (4 banderoles)
 Logo sur notre flyer (6’000 exemplaires)
 Logo sur la 1ère page de notre programme
(6’000) exemplaires
 Logo sur le dossard (1’800 exemplaires)
 Mention speaker

CHF 1’000.-

CHF 2’500.-

Or

Platine (exclusivité)

 Pack Argent (banderoles illimitées, annonce
dans notre programme (1 page)
 Communication exclusive de votre marque
 Possibilité de mettre un bon dans le programme
 Possibilité de concours sur nos réseaux sociaux
 Possibilité de mettre des arches, des fanions, de
la rubalise, des portiques D/A
 Possibilité de remettre les prix
 Possibilité de remettre des cadeaux
 Logo sur notre trailer et aftermovie
 Inscription à la course gratuite pour vos employés







CHF 5’000.-

CHF 6’000.-

Pack Or
Unique logo sur notre prodium de remise des prix
Annonce au dos de notre flyer (1 page)
Possibilité de faire un bon au dos de notre flyer
Annonce au dos de notre programme (1 page)

Durant notre manifestation, tous nos sponsors sont invités à venir célébrer cette nouvelle édition dans notre « espace sponsors ».

LE MOT DE LA FIN
En avant vers la 27ème!
C’est avec des étoiles plein les yeux et le
cœur rempli d’émotions que nous nous
remémorons la 26ème édition de la Course
des Pavés et son contexte si particulier.
Une année pour le moins riche en sensations et en sourires qui a ravi, une fois
de plus, les sportives et sportifs présents,
nos bénévoles, ainsi que les nombreux
spectateurs présents.
Tout cela ne serait possible sans votre précieux soutien. Nous souhaitons d’avance
vous remercier pour votre chaleureuse
présence qui nous permet de faire vivre
cette magnifique tradition.
Au plaisir d’échanger nos idées et collaborer avec vous cette année.
Le Comité Directeur

Domaine
de la Ville
de Berne
La Neuveville • 032 751 21 75
www.domainedelavilledeberne.ch

Marolf Fleurs
La Neuveville

Merci pour votre soutien !
Comité Course des Pavés
Case postale 454 - 2520 La Neuveville
www.course-des-paves.ch
Responsable Sponsoring
Lara Lack - 079 817 58 23
sponsoring@course-des-paves.ch
Responsables Sponsors régionaux
Caroline Depollier - 078 615 27 10
Laurence Pernoud - 079 565 11 50
sponsorings@course-des-paves.ch

