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« Finales individuelles féminines 

Finales par engin féminines et masculines » 

Gland AGya 
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Gland AGyA 
 

Des parents - enfants à la gym douce, les coachs formés et passionnés de Gland 
AGyA font découvrir les diverses disciplines sportives par des cours adaptés des plus 
jeunes aux seniors avec et sans compétions. 

 

A propos de nous : Divers évènments :  

 
  

2015 - Soirée de gym 

2016 - Master 2 

2017 – Journée Cantonale Vaudoise 
d’athlétisme jeunesse 

2018 - Show gymnastique jubilé de la 
société 

2018 - Finale Championnat Vaudois 
Gymnastique Test 

2019 – Championnats Suisses de 
gymnastique aux agrès féminines et 
finales par engin 

300 Sportifs 

34 Entraîneurs 

Tiffany Frossard : 4x titrée aux Championnats 
Suisses par équipe de gymnastique aux agrès 

Noah Richard : Vice-Champion Romand 
gymnastique aux agrès 

Timothée Minotti : Champion Suisse de Gym 
et Danse   

Anaïs Minotti : Championne Romande 
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LA GYMNASTIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette discipline est composée de plusieurs 
niveaux appelés catégories allant de 1 à 7 ainsi 
que Dames/Hommes. 

Les filles ont quatre engins et les hommes cinq : 

Le sol – le saut- les anneaux balançants - la 
barre fixe et les barres parallèles (hommes) 

En ce qui concerne la compétition, elle se 
déroule de deux manières : en individuel et/ou 
en équipe. 

 

Une exclusivité en Suisse qui  

n’est pas réservée à une élite privilégiée. 

Elle est accessible à un grand nombre de 
gymnastes. 

La gymnastique demande de la technique, de  

la persévérance, de la perfection, de l’élégance 

mais avant tout, elle reste une passion.  
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CHAMPIONNATS 
SUISSES DE 
GYMNASTIQUE 
AUX AGRES 
 

 

 

 

 

SAMEDI & 
DIMANCHE 
 

16 & 17  

NOVEMBRE 2019 
 

                                                                                    

 

Salle de gymnastique de 
Grand-Champ à Gland 

a 

290 gymnastes 

 

200 bénévoles 

 

800-1'500 supporters 
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SPONSORS PRINCIPAUX 

 
- Sponsoring 3500 CHF 
- Logo apparaissant sur les documents officiels 
- Présence sur le site de la manifestation 
- Présence dans le livret de fête 
- Exclusivité d’une catégorie 

 

Liste : 

 
- 1 page A5 dans le livret de fête 
- Logo du sponsor sur la feuille de résultat correspondant à la catégorie 

sponsorisée 
- Logo sur la couverture du carnet de fête 
- 1 banderole (max. 3m) 
- 1 eye catcher 
- 2 Quickboards  
- Annonce régulière par le speaker 
- 6 affiches présentes réparties dans le complexe sportif 
- Exclusivité d’une catégorie 
- Un engin de la finale 
- Internet/média 

 

  



7 

 

SPONSORS OFFICIELS 

 

- Sponsoring 2500 CHF 
- Visibilité du logo 
- Présence sur le site de la manifestation 
- Présence dans le livret de fête 
- Exclusivité d’un engin 

 

Liste : 
 

- 1/2 page dans le livret de fête 
- Logo du sponsor sur la feuille des résultats correspondant à l’engin sponsorisé 
- 1 Quickboard 
- 1 Banderole (max.3m) 
- Annonce régulière par le speaker 
- 4 affiches présentes réparties dans le complexe sportif 
- Exclusivité d’un engin 
- Internet/média 

 
 
 

 

"Je soutiens pleinement la candidature et l’organisation 
de championnats suisses de gymnastique. Offrir une telle 
compétition aux jeunes est une belle opportunité de 
pouvoir s’exprimer. Des talents naissent et/ou éclosent 
lors de ces joutes. Des jeunes s’entraînent durant toute 
l’année pour exceller le jour J. » 

  Léa Sprunger 
  Athlète 
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SPONSORS 

 

Sponsoring 1200 CHF Sponsoring 700 CHF  

1/4 page du livret de fête 1/8 page dans le livret de fête  

2 affiches réparties dans le  Annonce régulière par le speaker 

complexe sportif Internet  

Annonce régulière par le speaker 

Internet 

 

DON D’HONNEUR 

 

Somme libre 

 

 

LIVRET DE FETE          PROMOTIONS ET STANDS 

 

1/1 page  500 CHF 3m2 300 CHF 

1/2 page 300 CHF 5m2 500 CHF 

1/4 page 200 CHF 

1/8 page 140 CHF 

 

 

BANDEROLES 

300 CHF par banderole 
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SPONSORS Dès 3500 Dès 2500 Dès 1200 Dès 700 

Site internet / média         

1 page livret de fête      

1/2 page livret de fête      

1/4 page livret de fête      

1/8 page livret de fête      

Logo livret de fête      

Logo sur les résultats       

Quickboards       

Affiches        

Speaker         

Banderole       

Exclusivité d’un engin        

Exclusivité d’une catégorie      

Eye catcher      
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Inscriptions 15 600,00CHF         
14 000,00CHF         

29 700,00CHF         

59 300,00CHF         

3 120,00CHF          
4 310,00CHF          
2 800,00CHF          
1 450,00CHF          

500,00CHF             
4 000,00CHF          

Propagandes 5 000,00CHF          
Juges 15 200,00CHF         

5 520,00CHF          
13 000,00CHF         

Electricité, wifi 500,00CHF             
Décorations (fleurs, plantes, divers) 1 500,00CHF          
Samaritains, médecin 2 000,00CHF          
Achats buvette yc. apéro officiel, présentations, repas fournis en supplément 22 000,00CHF         
Location caisse enregistreuse 800,00CHF             
Cuisinier 500,00CHF             
M atériel de bureau 2 000,00CHF          
T-shirt staff 1 500,00CHF          
Divers 500,00CHF             
Réserve 5% 4 400,00CHF          

TOTAL : 90 600,00CHF         

estrade, gradins, podium, tableau d'affichage, sono, magnésie

M édailles

Finales Suisses aux agrès - novembre 2019

Infrastructures

Sponsors médailles

Direction du concours

TOTAL :

12.- par gymnastes féminines

Prix souvenir 5.- par personne

banderoles, flyers ,affiches, annonces

DEPENSES :

Recettes buvette

BUDGET PREVISIONNEL

Redevance fsg
Rétrocession sur inscription

basé sur 4 catégories de 65 gymnastes (290 gymnastes) pour les filles et 5 pour les 
hommes.

Sponsors dons libres

RECETTES :

Entrées publics
60.- par gymnaste uniquement les filles

12.- par jour, 20.- deux jours, env.1400 personnes

Autres cadeaux
Livret de fête



11 

Détails des calculs :

1 300,00CHF           

1 500,00CHF           

2 800,00CHF          

10 500,00CHF         

1 400,00CHF           

50.-/jour 1 750,00CHF           

700,00CHF             

dimanche 350,00CHF             

250,00CHF             

250,00CHF             

15 200,00CHF         

Déplacement 2 400,00CHF           

1 280,00CHF           

100.-/jour 1 600,00CHF           

Repas 160,00CHF             

dimanche 80,00CHF               

5 520,00CHF          

24 médailles (12 en supplément en cas d'aex equo)

30 médailles

4 finales samedi

M édailles :

5 finales dimanche

Total :

Total pour juges :
cafétéria juges

Déplacement 

Indemnités

Repas (10.- par personne)

Hébergement 2 nuits

Indemnités

samedi (2 repas)

1ère nuit à 16.-

Juges : (35 juges)

café/croissant juges

35 nuitées à 40.- / nuit dans une auberge de jeunesse

Total direction :

300.- par personne (8 personnes)

16 nuitées à 80.-/nuit dans un hôtel

300.- par juge

Direction du concours ( 8 pers.)

samedi (2 repas)

Hébergement 2 nuits 

2ème nuit à 12.-
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Contact 
 

Présidente comité d’organisation 

Valérie Schaerer 

csagres2019@fsg-gland.com 

 

Vice-présidente comité d’organisation 

Sandra Baud 

csagres2019@fsg-gland.com 

 

 

Sponsors   Média/Internet 

Nadeige Wider   Damien Richard 
079/901.09.28   076/509.91.33 
nadeige.wider@romandie.com   richard-damien@hotmail.ch 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Gilles Davoine, municipal  
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GLAND 2019 

CHAMPIONNATS SUISSES DE GYMNASTIQUE AUX AGRES 16-17 NOVEMBRE 2019 

FEUILLE DE SOUSCRIPTION 

 

 

Mme / M. / Société : 
 
Adresse : 

 

 

 

 1 page (A5) CHF 500.00 
 1/2 page CHF 300.00 
 1/4 page CHF 200.00 
 1/8 page CHF 140.00 
 Don d’honneur d’une valeur de ________   
 1 banderole publicitaire ( max. 3 mètres) CHF  300.00 

 

Adresse pour l’envoi du logo : magali.frossard@hotmail.ch  

Par courrier : Magali Frossard, Rue de la Prairie 10, 1196 Gland 

Paiement :     

 comptant  
   

 à facturer  

 

Date :  

Signature :  

 

 

 


