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Catégories
Populaires • Amateurs, U19, Masters • Ecoliers, écolières U13 / U15 • 

Féminines et Féminines UCI 2 • Cadets, cadettes U17 • Elites et Elites UCI 2

Organisateur: Vélo Club Nyon • www.vcnyon.ch

Contribuez à la réussite de cette manifestation

en renforçant vos contacts et votre visibilité
Contribuez à la réussite de cette manifestation

en renforçant vos contacts et votre visibilité





Le club cycliste a été fondé le 28 septembre 1933 par 18 membres. 
Alors baptisé «Les Francs Coureurs», il est devenu le «Vélo Club Nyon» 
en 2007. 

Un comité de huit personnes œuvre tout au long de l’année pour assurer le bon fonc-
tionnement des activités proposées aux membres du club. 

Après avoir organisé plusieurs manifestations comme les Championnats suisses sur 
route toutes catégories en 2009, les Championnats d’Europe M23 et juniors en 2014, 
es Championnats Romands sur route et CLM en 2016, le club, emmené par son 
président Jean-Paul Savary, a remis au goût du jour le cyclo-cross en décembre 
2015. Le comité souhaite pérenniser l’organisation du cyclo-cross à Nyon et c’est 
avec énergie et détermination qu’il relève le défi et organise la troisième édition du 
cyclo-cross, déployé à l’échelle internationale depuis 2016. Il s’agit donc d’un événe-
ment important qui se prépare dans le monde du cyclisme ainsi que pour le rayonne-
ment de notre région.

Jean-Paul Savary Président

Denis Champion Responsable technique

Jean-Marc Favre Trésorier

Bertrand Duboux Medias

Christine Girod Sponsoring

Le Vélo Club de Nyon répond, depuis le printemps 2013, à la demande des parents 
souhaitant que leurs enfants découvrent la pratique du cyclisme sur route au travers 
de l’Ecole de Cyclisme de La Côte. En effet, Denis Champion, ancien coureur cycliste 
de niveau national, se propose de les encadrer lors de sorties hebdomadaires sur les  
routes de la région et également en VTT. Cette école est ouverte aux jeunes garçons 
ou filles, âgé-e-s au minimum de 12 ans.

Après à peine trois ans d’activité, l’Ecole compte déjà 
de nombreux titres de champions vaudois et romands 
en contre la montre, route et piste en catégories Eco-
liers et Cadets.

M. Champion leur apprend les différends aspects de 
ce sport comme la gestion de l’effort, la technique de 
pédalage ou encore des notions de base pour l’entre-
tien du vélo. En hiver, il y aussi des initiations sur piste 
(à Aigle ou à Genève) et en cyclo-cross.

Ecolier participant 
au Giron de La Côte

CYCLO-CROSS



Le cyclo-cross se pratique en saison hivernale et permet une excellente préparation 
au sport cycliste pour un débutant, tant sur le plan technique que sur la mise en 
condition physique, un mois et demi avant la reprise de l’entraînement routier.

Sans même s’en rendre compte, ce débutant améliorera ses qualités d’adresse, de 
réflexe, d’agilité et de cran, bases par excellence de cette spécialité, qui remplace 
aussi et avantageusement les séances de footing.

Le débutant commencera avec un vélo normal avant de savoir s’il veut vraiment s’en-
gager vers une telle spécialité qui exige un entraînement sévère. Puis, si les résultats 
sont encourageants et qu’il aime ces efforts, il envisagera alors l’achat d’une bicy-
clette spécialement étudiée pour le cyclo-cross. Le cyclo-cross a débuté avant l’ar-
rivée des VTT et permettait de continuer l’entraînement durant les mois d’hiver, soit 
d’octobre à février, une fois la saison cycliste terminée.
 
Quelques détails techniques...
Le cadre d’un vélo de cyclo-cross est très différent d’un cadre de vélo classique. 
Les bases sont plus larges et sans entretoise pour éviter le bourrage par de la boue. 
L’entretoise des haubans est fixée plus haut et le pédalier est à 28 cm du sol. La patte 
arrière est courte, sans réglage. Le câble de freins arrière passe à la partie supérieure 
du tube horizontal. 

Le cyclo-cross est aussi appelé «cross cyclo-pédestre» ce que démontrent bien ces deux 
illustrations.

(Source: www.accv.ch)
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Le cyclo-cross international du 2 décembre prochain représente un budget consé-
quent et, hormis les dépenses courantes liées à cette organisation, il faut également 
anticiper toutes sortes de travaux. Les exemples sont multiples: montage de cantines, 
remise en état du terrain, infrastructures de sonorisation, création d’un programme de 
la fête, sécurité du parcours ou encore les contrôles médicaux obligatoires. 

Le budget de la manifestation avoisine les CHF 35’000.–. Aussi, pour que la journée 
soit belle et réussie, le comité d’organisation compte sur l’appui de sponsors et de 
donateurs. 

l Visibilité auprès d’un public intergénérationnel

l Public régional, suisse et international 

l Promotion de votre image dans le monde du sport et associatif 
l Soutien au mouvement cycliste au coeur de votre région

Les entreprises de la place y trouveront une opportunité de visibilité et pourront utiliser 
cette vitrine pour présenter leurs atouts sur la scène du sport.

Le comité d’organisation propose aux sociétés et aux privés de la région de choisir 
le rôle qu’ils souhaitent jouer dans ce cyclo-cross international. A cette fin, une liste 
de propositions de soutien a été élaborée; nous vous la laissons découvrir dans les 
pages suivantes.

Exemples de publicités
sur le parcours d’une compétition.



l Votre publicité dans le programme officiel 1/1 page de couverture en couleur 
 (tirage à 1000 exemplaires)

l Une banderole dans l’aire d’arrivée (fournie par vos soins)

l Deux banderoles sur le parcours (fournies par vos soins) 

l Logo sur le podium (fourni par vos soins)

l Annonces par le speaker 
l Possibilité de faire un stand de promotion 

l Votre publicité dans le programme officiel 1/2 page intérieure en couleur 
 (tirage à 1000 exemplaires)

l Une banderole dans l’aire d’arrivée (fournie par vos soins)

l Deux banderoles sur le parcours (fournies par vos soins) 
l Logo sur le podium (fourni par vos soins)

l Annonces par le speaker 

l Possibilité de faire un stand de promotion 

l Votre publicité dans le programme officiel 1/4 intérieure 
 (tirage à 1000 exemplaires)

l Une banderole dans l’aire d’arrivée (fournie par vos soins)

l Deux banderoles sur le parcours (fournies par vos soins)

l Logo sur le podium (fourni par vos soins)

l Annonces par le speaker

Sponsor d'Or • CHF 3000._

Sponsor d'Argent • CHF 2000._

Sponsor de Bronze • CHF 1000._

Partenaire pour le financement
de la planche des prix

Partenaire pour le financement 
des dossards: CHF 500._

Partenaires pour sponsoriser
un coureur: CHF 200._

Publicité

Sponsor d'Or • CHF 3000._

Sponsor d'Argent • CHF 2000._

Sponsor de Bronze • CHF 1000._

Partenaire pour le financement
de la planche des prix

Partenaire pour le financement 
des dossards: CHF 500._

Partenaires pour sponsoriser
un coureur: CHF 200._

Publicité

Sponsor d'Or • CHF 3000._

Sponsor d'Argent • CHF 2000._

Sponsor de Bronze • CHF 1000._

Partenaire pour le financement
de la planche des prix

Partenaire pour le financement 
des dossards: CHF 500._

Partenaires pour sponsoriser
un coureur: CHF 200._

Publicité

CYCLO-CROSS



Elites UCI 2 CHF 1’800.–

Populaires CHF 1’000.–

Amateurs – Juniors – Masters CHF 1’200.–

Féminines UCI 2 CHF 1’800.–

Cadets - Cadettes U17 CHF 800.–

Ecoliers - Ecolières U13/U15 CHF 400.–

l Votre logo sur la liste de départ de la catégorie dans le programme officiel

l Une banderole dans l’aire d’arrivée, fournie par vos soins 

l Votre logo sur le podium de la catégorie (fourni par vos soins) 

l Votre logo sur les documents officiels de la catégorie 

l Annonces par le speaker 

l Possibilité de remettre les prix aux coureurs de la catégorie

l Distribution de publicité sur le site d’arrivée 

Attention: un seul sponsor par catégorie

l Votre nom imprimé sur 200 dossards

l 1 banderole sur le parcours  CHF 150.— 
 (chaque banderole supplémentaire sur le parcours CHF 100.-)

l 1 banderole dans l’aire d’arrivée  CHF 200.—

l 2 banderoles dans l’aire d’arrivée  CHF 350.—

 Les banderoles sont fournies par l’annonceur

Sponsor d'Or • CHF 3000._

Sponsor d'Argent • CHF 2000._

Sponsor de Bronze • CHF 1000._

Partenaire pour le financement
de la planche des prix

Partenaire pour le financement 
des dossards: CHF 500._

Partenaires pour sponsoriser
un coureur: CHF 200._

Publicité

Sponsor d'Or • CHF 3000._

Sponsor d'Argent • CHF 2000._

Sponsor de Bronze • CHF 1000._

Partenaire pour le financement
de la planche des prix

Partenaire pour le financement 
des dossards: CHF 500._

Partenaires pour sponsoriser
un coureur: CHF 200._

Publicité

CYCLO-CROSS



Nous vous remercions par 
avance pour votre soutien
et nous réjouissons de vous 
rencontrer le 2 décembre 
au stade de Colovray

En haut: Loris Rouiller (VC Echallens), cham-
pion suisse 2015 de sa catégorie et vainqueur 
en cadets M17.
Au centre: Scott Quincey, vainqueur de 
la catégorie M19.
En bas: Les champions vaudois 2015 du Vélo 
Club Nyon, avec Denis Champion, 
entraîneur, et Jean-Paul Savary, président.

Photos:
C. Haenggeli,
VC Nyon.



Notre entreprise s’engage à soutenir financièrement
le Cyclo-Cross International et choisit la variante
(mettre une croix)

¨ Sponsor d’Or CHF 3’000.—

¨ Sponsor d’Argent CHF 2’000.—

¨ Sponsor de Bronze CHF 1’000.—

¨ Course Elites UCI 2 CHF 1’800.—

¨ Course Féminines UCI 2 CHF 1’800.—

¨ Course Amateurs – Juniors – Masters CHF 1’200.—

¨ Course Cadets - Cadettes U17 CHF 800.—

¨ Course Ecoliers - Ecolières U13/U15 CHF 400.—

¨ Course Populaires CHF 1’000.—

¨ Sponsor dossards CHF 500.—

¨ 1 banderole sur le parcours CHF 150.— 
 (chaque banderole supplémentaire sur le parcours CHF 100.--)

¨ 1 banderole dans l’aire d’arrivée CHF 200.—

¨ 2 banderoles dans l’aire d’arrivée CHF 350.—

Raison sociale: 

Personne responsable: 

NPA / Localité: 

Tél.: E-mail : 

Date: Signature: 

A retourner à:  Christine Girod Communication – Cyclo-Cross International – 
Rte des Avouillons 6 – 1196 Gland 
E-mail :  cg@cgcommunication.ch l Mobile 079 175 35 79 l Tél. 022 565 28 26 
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Format A5 – Impression couleur – 1000 exemplaires

Notre entreprise souscrit à une annonce publicitaire 
dans le programme officiel du Cyclo-Cross Inter-
national et choisit le format (mettre une croix)

¨ A 1/1   128x188 mm CHF 500.—
 (Pages de couverture 2, 3 et 4 réservées pour les sponsors Or)

¨ B 1/2   128x92 mm CHF 280.—

¨ C 1/4 (vertical)   62x92 mm CHF 150.—

¨ C 1/4 (horizontal) 128x44 mm CHF 150.—

¨ D 1/8   62x44 mm CHF 80.—
 
¨ Don d’honneur avec mention dans le programme  CHF 

Raison sociale: 

Personne responsable: 

NPA / Localité: 

Tél.: E-mail : 

Date: Signature: 

A retourner à:  Christine Girod Communication – Cyclo-Cross International – 
Rte des Avouillons 6 – 1196 Gland 
E-mail :  cg@cgcommunication.ch l Mobile 079 175 35 79 l Tél. 022 565 28 26 
(Délai: 20.10.2017) 

Document à fournir pour l’impression de l’annonce: 
pdf ou document électronique (CD ou e-mail) ou un document bon pour la repro-
duction à l’adresse ci-dessus de CG Communication (même délai). 

Paiement: 

Montant de CHF

reçu comptant le:    

Signature: 

ou par versement bancaire à la BCV, Vélo Club Nyon – 
IBAN CH61 0076 7000 S536 5306 4
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Notre entreprise s’engage à soutenir financièrement
le Cyclo-Cross International et choisit la variante
(mettre une croix)

¨ Sponsor d’Or CHF 3’000.—

¨ Sponsor d’Argent CHF 2’000.—

¨ Sponsor de Bronze CHF 1’000.—

¨ Course Elites UCI 2 CHF 1’800.—

¨ Course Féminines UCI 2 CHF 1’800.—

¨ Course Amateurs – Juniors – Masters CHF 1’200.—

¨ Course Cadets - Cadettes U17 CHF 800.—

¨ Course Ecoliers - Ecolières U13/U15 CHF 400.—

¨ Course Populaires CHF 1’000.—

¨ Sponsor dossards CHF 500.—

¨ 1 banderole sur le parcours CHF 150.— 
 (chaque banderole supplémentaire sur le parcours CHF 100.--)

¨ 1 banderole dans l’aire d’arrivée CHF 200.—

¨ 2 banderoles dans l’aire d’arrivée CHF 350.—

Raison sociale: 

Personne responsable: 

NPA / Localité: 

Tél.: E-mail : 

Date: Signature: 

A retourner à:  Christine Girod Communication – Cyclo-Cross International – 
Rte des Avouillons 6 – 1196 Gland 
E-mail :  cg@cgcommunication.ch l Mobile 079 175 35 79 l Tél. 022 565 28 26 
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Format A5 – Impression couleur – 1000 exemplaires

Notre entreprise souscrit à une annonce publicitaire 
dans le programme officiel du Cyclo-Cross Inter-
national et choisit le format (mettre une croix)

¨ A 1/1   128x188 mm CHF 500.—
 (Pages de couverture 2, 3 et 4 réservées pour les sponsors Or)

¨ B 1/2   128x92 mm CHF 280.—

¨ C 1/4 (vertical)   62x92 mm CHF 150.—

¨ C 1/4 (horizontal) 128x44 mm CHF 150.—

¨ D 1/8   62x44 mm CHF 80.—
 
¨ Don d’honneur avec mention dans le programme  CHF 

Raison sociale: 

Personne responsable: 

NPA / Localité: 

Tél.: E-mail : 

Date: Signature: 

A retourner à:  Christine Girod Communication – Cyclo-Cross International – 
Rte des Avouillons 6 – 1196 Gland 
E-mail :  cg@cgcommunication.ch l Mobile 079 175 35 79 l Tél. 022 565 28 26 
(Délai: 20.10.2017) 

Document à fournir pour l’impression de l’annonce: 
pdf ou document électronique (CD ou e-mail) ou un document bon pour la repro-
duction à l’adresse ci-dessus de CG Communication (même délai). 

Paiement: 

Montant de CHF

reçu comptant le:    

Signature: 

ou par versement bancaire à la BCV, Vélo Club Nyon – 
IBAN CH61 0076 7000 S536 5306 4


