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PROMESSE DE SOUTIEN

Platine
Or

PACK :

Argent
Bronze



• 10 courses dans 6 cantons romands
• 600 kilomètres cumulés
• 18‘000 spectateurs
• 21 nationalités
• 4‘500 départs 
• 15% de femmes

La Garmin Bike Cup en quelques chiffres...

XC Kids

Poussins (6 ans et -), Soft (7 et 8 ans), Cross (9 et 10 ans), 
Rock (11 et 12 ans), Mega (13 et 14 ans), Cadets (15 et 16 
ans), Juniors (17 et 18 ans)

XC 27km

Populaires Dames, Populaires Hommes 

XC 32km

Dames 1 (19 à 39 ans), Dames 2 (40 ans et +), Hommes 
(19 à 29 ans), Masters 1 (30 à 39 ans), Masters 2 (40 à 49 
ans), Seniors (50 ans et +)

XC Marathon 64km

Dames (19 ans et +), Hommes (19 à 29 ans), Masters 1 (30 
à 39 ans), Masters 2 (40 à 49 ans), Seniors (50 ans et +)

Le Vélo-Club Payerne a l‘immense plaisir d‘organiser la pre-
mière édition de la Bike Broye le samedi 4 juin 2022 sur la 

Commune de Payerne et ses environs.

La Bike Broye fait partie de la Garmin Bike Cup, Coupe Ro-
mande de VTT, réunissant sportifs de tous horizons, jeunes 
et moins jeunes, élites ou amateurs qui ont en commun la 

passion de ce sport 100% nature!

Toutes les catégories

LA BIKE BROYE

En quelques chiffres...

• Fondé en 1972
• 180 membres actifs
• 50 juniors dont un groupe de compétition actif 

au niveau régional et national
• 40 cyclosportifs actifs

Nos objectifs principaux

• Accueillir tout public pour pratiquer le vélo 
• Promouvoir le cyclisme dans la région de la Broye 
• Etre un lieu de rencontres et d’échanges entre passion-

nés du vélo 
• Etre un vecteur d’informations sur les activités cyclistes 

de la région 
• Soutenir et encadrer les jeunes dans la découverte et 

la pratique du cyclisme à tous niveaux 
• Organiser des événements 

pour la promotion de notre sport

Un parcours technique depuis 2018

Un parcours de développement technique avec différents 
niveaux de difficulté a été aménagé en 2018 dans les bois 
avoisinants le Chalet de Blanche-Neige à Payerne. Il per-
met à nos jeunes d‘évoluer techniquement et leur offre la 
possibilité d‘être plus à l‘aise sur leur vélo. Les plus com-
pétiteurs seront ainsi plus sereins sur les parcours de plus 
en plus exigeants des courses régionales et nationales. 

Re-Cycle-On

Sensibiliser nos jeunes sur notre environnement vis à 
vis des déchets. Les responsabiliser et leur offrir la fier-
té de participer à une action spéciale pour le bien de not-
re espace de vie grâce à leur engagement. Chaque jeu-
ne doit récolter des déchets durant ses sorties vélos en 
ayant sur lui un sac à dos et le matériel nécessaire et se 
fait parrainer pour les déchets trouvés sur une saison.

LE VÉLO-CLUB

CONTACTEZ-NOUS

Autres possibilités: don, stand sur place de fête, autres.

Platine 
8,000

Or 
5,000

Argent 
3,000

Bronze 
1,000

Course au nom de votre société (contrat de 3 ans) x

Présence unique sur le prix “Souvenir“ x

Présence sur les habits du comité d‘organisation x x

Présence sur le site internet et les réseaux sociaux x x x x

Annonces micro durant la manifestation x x x x

Banderoles / “Roll-Up“ / “Beach Flags“ x x x x

Invitation(s) VIP 4 2 2 1

Dossard(s) pour la course principale (valeur: 60 CHF/dossard) 6 4 2 1

Présence sur l‘équipement de tous les bénévoles x x x

Place(s) de parc VIP dans la zone “Place de Fête“ 2 1 1

Sponsoriser un évènement sportif en ces temps où la 
pandémie a mis beaucoup d‘entreprises sur le qui-vive est 
particulièrement compliqué.

Nous en sommes conscients tout en étant convaincu que 
le sport est un pilier pour la santé et l‘équilibre mental. 

C‘est pour cette raison que nous croyons en vous, géné-
reux donateurs. 

En mettant en avant votre société en ces temps incertains, 
vous laisserez un souvenir impérissable aux coureurs et 
accompagnants et vous contribuerez au financement de 
notre manifestation.

SOUTENEZ-NOUS!

Recettes CHF

Inscriptions 6‘500

Place de fête 6‘500

Sponsoring 17‘000

Subsides/Dons 1‘500

Total 31‘500

Dépenses CHF

Course 14‘500

Infrastructures 6‘000

Subsistance 5‘000

Communication/Marketing 3‘500

Administratif 2‘500

Total 31‘500

BUDGET MANIFESTATION

Richard Ducret
Président du comité d‘organisation

+41 79 772 01 67

Claude Vez
Responsable sponsoring 

+41 79 417 22 59


