
DOSSIER DE

PARTENARIAT

2020

ORGANISÉ PAR





PRÉSENTATION

Estavayer-le-Lac accueillera les 13 et 14 juin 
prochains le 30e anniversaire de l’Elsa Bike 
Trophy. La grande famille du VTT – de l’élite aux 
populaires – sera à nouveau réunie pour parcourir les 
différentes courses, réputées pour leur technique et 
leur beauté. 

Plus de 1000 coureurs en provenance de toute la 
Suisse sont attendus sur le week-end dans la cité 
staviacoise afin de participer aux différentes épreuves 
proposées.

Plus d’une centaine de bénévoles et une dizaine de 
chefs de secteurs seront mobilisés le jour J pour 
accueillir comme il se doit les participants et leurs 
accompagnants.

Qui dit 30e, dit nouveautés : E-Bike et course 
à pied s’ajouteront à ce weekend sportif. Le village 
de Fêtes sera également plus animé, avec petite 

restauration et différents acteurs du monde du vélo et 
du sport seront présents. 

Le samedi 13 juin sera rythmé par la course à 
pied sur plusieurs distances pour enfants et adultes. 

Le dimanche 14 juin, la course se disputera sur 4 
distances différentes (entre 10 et 60 kilomètres) 
chronométrées à choix qui permettent à chaque 
cycliste de s’offrir sensations et émotions fortes en 
cascade. Un parcours «découverte» de l’e-bike se 
fera sur 20 km. L’après-midi, la course des enfants, 
Kids Cup, ouverte aux écoliers de 6 à 12 ans, 
propose différentes distances selon les classes d'âge.

Pour ce 30e, l’événement se nommera
ELSA BIKE & RUN



PARCOURS

20 km «découverte» chronométrés

Elle se fera sur plusieurs distances (entre 1 et 10 km) selon l’âge.

60 km
30 km

10 km
(adultes) 20 km

Dénivelé positif de 1791 mètres
Parcours exigeant convenant aux 
cyclistes chevronnés et bien entrai-
nés. Ce parcours nerveux ne laisse 
que peu de répit durant les 3 à 4 
heures de course. 

Dénivelé positif de 845 mètres
Parcours idéal pour les cyclistes de 
bon niveau.
Il est un condensé de la grande 
boucle. Il est nerveux et technique 
pour 1h30 à 2h30 de course. 

Dénivelé positif de 527 mètres
Parcours pour débutant(e)s et 
adolescent(e)s dès 15 ans (2005) 
composé de plusieurs secteurs 
techniques. Il faut compter environ 
1 heure de course. 

Parcours accessible 
à tous dès 13 ans 
(2007)

E-bike 

Course enfants

Elle se fera sur plusieurs distances : • 10 km pour les adultes
  • entre 500 m et 8 km pour les enfants selon l’âge

Course à pied



STATISTIQUES

2019
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2012

1238

Nombre de participants

Provenance des participants

L’événement en ligne

33%

17%

13%

37%AUTRES

1’495 fans

361abonnés

7’158 visites entre le 14 mai et le 13 juin 2019



PROGRAMME 

11h00 – 20 h00
Ouverture du village des exposants et de la fête

Dès 19h00
Animation festive

Dès 15h30
Départ Elsa Run

06h30 – 10h00
Distribution des dossards et inscriptions sur
place pour l’ELSA Bike (enfants et adultes)

8h30 – 18h00
Ouverture du village des
exposants et de la fête

10h00
Départ 60 km

10h20
Départ 30 km

10h45
Départ 20 km

11h00
Départ 10 km

Dès 11h45
Arrivée des premiers
participants

Dès 11h30
Départ e-bike

dès 14h00
Départ Kids Cup

dès 16h00
Remise des prix
de l’ELSA Bike

Dès 19h00
Remise des prix de l’ELSA Run

SAMEDI
13 JUIN 

DIMANCHE
14 JUIN 

13h00 – 15h00
Inscriptions pour ELSA Bike & Run 
et distribution des dossards



PARTENAIRES

Devenez partenaire de l’ELSA Bike & Run en 2020 et participez activement à la réussite de cette 30e édition. 

De nombreuses opportunités de soutien sont proposées, d’une annonce dans le libretto à un sponsoring vous offrant 
une visibilité sur nos différents supports ou aux abords de la course. 

Vos atouts en tant que partenaire : 

Associez votre marque à une 
course VTT ou à pied destinée 
à tout public

Profitez d’un événement très 
populaire dans la région de la 
Broye qui fête ses 30 ans cette 
année

Partagez votre passion du sport 
avec les acteurs de la course et 
le public



OFFRES DE PARTENARIAT

DROIT MARKETING

Association de la marque au
nom de l’événement

Exclusivité de la marque sur la
manifestation

Logo sur le site internet

Présence sur les plaques de cadre

Logo sur les supports de
communication (affiches, flyers,
papier à lettre, set de table)

Emplacement pour un stand

Invitation à l’apéritif VIP du dimanche

Invitation pour participer à la course

Banderole ou bâche sur le site*

Oriflammes publicitaires*
« Beach Flags »

Arche gonflable*

Présence du logo sur les
« Welcome Board »

Présence du logo sur le fond de
podium des cérémonies
protocolaires

Annonces speaker

Investissement

PRESENTING
SPONSOR

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

10x

illimité

illimité

Oui

Oui

Oui

Oui

attribué

BIKE&RUN
SPONSOR

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

10x

8x

8x

Oui

Oui

Oui

Oui

CHF 7'500.-**

BIKE&RUN
PARTENAIRE

-

-

Oui

-

Oui

Oui

Oui

5x

4x

4x

Oui

Oui

Oui

Oui

 CHF 5'000.-***

BIKE&RUN
AMI

-

-

Oui

-

-

-

Oui

5x

2x

-

-

-

-

Oui

CHF 1'000.-

* productions à la charge du sponsor

** uniquement bike :  CHF 5’000.-

*** uniquement bike :  CHF 3’000.-

Partenaire e-bike:   CHF 2’500.-
Partenaire Kid’s cup: CHF 2’500.-

Page dans le libretto:
1 page  CHF   750.-
1/2 page  CHF   500.-
1/4 page  CHF   300.-



PLAN DE COMMUNICATION

10'000 sets de table distribués dans les restaurants broyards

Mailing envoyé à la base de données des anciens participants (3'000 personnes)

Mailing ciblé sur les clubs de cyclisme et participants aux courses de VTT suisses

2’000 flyers distribués dès avril 2020 dans les commerces de la région
et lors de différentes courses VTT et à pied suisses

150 affiches A3 distribuées dès avril 2020 dans les commerces de la région

Annonces dans la presse locale dès fin avril 2020 et jusqu’au 13 juin

Communiqué de presse avant et après la course

Site internet www.elsabiketrophy.ch et www.chassotconcept.ch

Réseaux sociaux Facebook et Instagram







CONTACT

ELSA BIKE&RUN
c/o Chassot Concept SA

Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac

Tél : +41 26 662 13 49
www.elsabiketrophy.ch

elsabiketrophy@chassotconcept.ch 


