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Une fête cantonale vaudoise 
de gymnastique, c’est quoi ? 

La gymnastique, telle qu’elle est pratiquée 
dans nos sociétés, est un sport d’avenir. 
Constamment renouvelée, riche de nom-
breux groupes d’enfants et de jeunes dans 
ce canton. Elle a été façonnée lentement, 
progressivement, par des femmes et des 
hommes qui ont, le plus souvent bénévole-
ment, consacré une grande part de leurs loi-
sirs à la gymnastique.

Une fête cantonale est organisée en principe 
tous les six ans, c’est LE rendez-vous de tous 
les gymnastes vaudois. Une fête réunissant 
des plus aux moins jeunes et comprenant 
la plus large palette de compétitions, dans 
toutes les catégories et toutes les disciplines, 
des sociétés aux individuels en passant par 
les jeux. 

La FCVGJ, c’est la petite sœur d’une fête can-
tonale traditionnelle. Les compétitions ne 
sont ouvertes qu’aux catégories jeunesses.

Une fête cantonale 
de gym dans le district 
Lavaux-Oron

C’est la première fois qu’un événement gym-
nique d’une telle envergure sera organisé 
dans notre district, sous l’égide de l’Asso-
ciation Cantonale Vaudoise de Gymnastique 
(GymVaud). Vu l’ampleur de la manifestation, 
près de 6000 jeunes gymnastes attendus, les 
infrastructures qu’occupent les Amis-Gym 
Forel-Savigny ne sont pas suffisantes. 

Les disciplines seront proposées sur les sites 
de Savigny et Oron.

L’objectif de la FCVGJ 2023, qui aura lieu du 
9 au 11 juin 2023, est d’offrir la possibilité 
au plus grand nombre de jeunes gymnastes 
vaudois de participer, ainsi que de faire 
découvrir ou redécouvrir la gymnastique 
dans notre région. 

Des animations auront lieu tout au long du 
week-end, comprenant des démonstrations 
et des concerts.

Le budget établit par le comité présente 
des dépenses prévisionnelles d’environ CHF 
300’000 comprenant les domaines suivants : 
Infrastructures & sécurité : CHF 55’000
Subsistance : CHF 105’000
Animation, cérémonies & prix : CHF 60’000

Juges et concours: CHF 24’000
Marketing: CHF 16’000
Transport: CHF 30’000
Autre (bénévoles, Administration & divers): 
CHF 10’000

Ces dépenses seront couvertes en partie 
par les finances d’inscription provisionnées 
(CHF 150’000) ainsi que les ventes de bois-
sons & nourritures envisagées (CHF 130’000).

Disciplines proposées :

Concours individuels :
• Gymnastique – Aérobic
• Agrès
• Athlétisme
350 médailles et plus de 670 distictions en 
concours individuels.

Concours société :
• Parcours de jeux Parents-Enfants 

& Enfantines
• Jeux Polysportifs - Gym générale
• Gymnastique – Aérobic
• Agrès
• Athlétisme
Plus de 70 coupes seront distribuées pour les 
concours en société, 120 coupes pour les jeux 
polysportifs et plus de 1000 médailles pour 
les parents-enfants & enfantines.



Comité Commissions

Médias et Communication 
Aurélien Kaeser 
Axelle Métraux

Cérémonies, officiels et Prix 
Marion Corbaz 

Aliénor Genevaz 
Eliot Pollien

Subsistances 
Luca Gonzalez 
Emily Colomb 

Delphine Rouge

Sponsors et livret de fête 
Noémie Rauss 

Corinne Lavanchy 
Aliénor Genevaz

Bénévoles et stands infos 
Cindy Lavanchy 

Céline Bigler 
Stéphanie Caillat

Infrastructure, Police et Parcage 
Guillaume Corbaz 

Corentin Zingg 
Vincent Monod

Décorations 
Melina Parisod 
Maé Oulevey

Technique : Agrès 
Emma Tisserant 

Julie Roulin 
Léa Zingg 
Jade Betzi

Technique : Athlétisme 
Kilian Pollien 
Julie Rouge

Technique : Gymnastique & Danse 
Stéphanie Caillat 
Aurélie Delessert

Technique : Parents-Enfants & Jeux 
Polysportifs 

Létitia Pauly 
Christelle Noverraz

Présidente 
Aliénor Genevaz

Vice-Président 
Kilian Pollien

Membre 
Marion Corbaz

Secrétaire 
Julie Rouge

Caissière 
Noémie Rauss

Aide Caisse 
Léa Zingg 

Corinne Rouge



Sponsors principaux
Or Argent Bronze Chocolat

10’000 7’500 5’000 2’500

20 jours sur écran géant - route / place de fête

Exclusivité pour la branche sur les lieux de fête

Stands de promotion / distribution articles publicitaires

Présence logo et mention lors de la remise des prix

Présence logo sur toute la communication (affiches, flyers)

Votre logo avec le programme officiel de la fête, dans une édition du jour-
nal «Le Courrier», distribué à 26’000 exemplaires dans tous les ménages 
du district Lavaux-Oron

Présence logo habillement comité

Présence logo habillement bénévoles

Autorisation pour le sponsor d’utiliser son partenariat dans sa communi-
cation

Repas lors de la journée officielle (8=Or / 6=Argent / 4=Bronze / 2=Chocolat)

Affiches, bâches sur chaque site

Logo sur la page d’accueil du site et lien direct page internet

Emplacement privilegié dans le livret de fête, 1/1  
=> Page de couverture au dos du livret  
=> Première page 
=> Dernière page 
=> Page du programme (centre du livret)

Emplacement dans le livret de fête, 1/1

Apéritif des sponsors (15=Or / 10=Argent / 6=Bronze / 4=Chocolat)



Panneau publicitaire 
CHF 800 .- 
Votre publicité sur un écran géant installé sur la place 
de fête.  

Affiche / Bâche 
CHF 300.- 
Pendant la durée de la manifestation, affichez votre 
soutien par le biais d’une bâche/affiche de petite 
à moyenne taille (max 300 x 150 cm).

Lots pour notre calendrier de l’avent 
Un calendrier de l’avent sera imprimé et distribué avant 
le mois de décembre 2022 sur le thème de la gymnas-
tique. Nous sommes à la recherche de lots pour les 
chanceux du calendrier de l’avent. En contrepartie de ces 
prestations en nature, nous proposons un encart dans le 
livret de fête ou une autre contrepartie équivalente.

Sponsoring – autres prestations :

Montant du lot Prestations

CHF 70 – 150.- 1/8 page

CHF 150 – 250.- 1/4 page

CHF 250 – 400.- 1/2 page

CHF 400 – 600.- 1 page

CHF 600 ou plus Autre prestation à convenir



Un livret de fête format A5 sera distribué sur le 2e 

trimestre 2023. Il permettra de véhiculer toutes les 
informations relatives à la manifestation, ainsi que vos 
messages.

Sponsoring – encart dans le livret de fête
Formats disponibles Couleur

1/8 page (59 x 42.5 mm)  90.-

1/4 page (59 x 90 ou 123 x 42.5 mm)  170.-

1/2 page (123 x 90 mm)  320.-

page (123 x 185 mm)  540.-

2ème page de couverture (123 x 185 mm)  850.-

3ème Page de couverture (123 x 185 mm) 750.-

1 page

1/2 page

1/4 page

1/8 page



MERCI DE VOTRE CONFIANCE


