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préface

nous avons besoin de vous !
Chères entreprises,

C’est avec une grande joie et une énorme fierté que la Jeunesse de Pomy a l’honneur d’organiser 
le Giron du Nord 2023 qui aura lieu du 26 au 30 juillet sur le thème du cirque !

Si nous nous permettons de vous solliciter à présent, c’est que nous avons besoin de votre aide. 
Comme vous pouvez vous en douter, la mise sur pied d’une manifestation d’une telle ampleur 
nécessite un investissement prononcé en temps, en matériel, en outillage et bien évidemment 
en argent. C’est pourquoi nous sommes actuellement à la recherche de sponsors pour nous 
aider à mener à bien ce beau projet.

Ainsi, nous cherchons le soutien d’entreprises locales qui pourraient nous aider sous forme 
d’aide financière ou sous forme de dons matériels.

Nous vous laissons le soin d’analyser nos différentes formules de sponsoring et ce que l’on 
vous propose en contrepartie. Vous avez l’opportunité de faire partie intégrante de cette belle 
aventure et l’image de votre entreprise pourra être véhiculée aux yeux des milliers de visiteurs 
attendus. 

En collaborant avec nous, vous vous assurez donc une visibilité auprès d’un public varié, de 
tout âge et de l’ensemble du canton. En contrepartie, nous afficherons donc votre nom et votre 
logo sur différents supports de communication liés à cet événement : t-shirts, banderoles, 
affiches, etc.
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présentation de la fvjc et des girons
La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC), bien que constituée de jeunes, 
est régie par des statuts et une structure bien définie. Pour prétendre faire partie d’une jeunesse, 
il faut être célibataire, être âgé de 15 ans au moins et avoir terminé sa scolarité obligatoire. 
Cette fédération est gérée par le comité central, composé du Bureau Central, des comités des 
quatre régions du Canton, ainsi que des présidents de commissions. Chaque année, l’ensemble 
des jeunesses se réunit en janvier lors de son Assemblée Générale.

De 26 sociétés à sa création, la Fédération ne regroupe pas moins de 203 sociétés actives 
en 2018, ce qui représente plus de 8’000 membres de jeunesses ou membres individuels. Le 
Canton de Vaud est divisé en quatre régions, appelées « Girons » en langage fédéré : la Broye, 
le Centre, le Nord et le Pied du Jura. C’est aussi le nom donné aux 4 manifestations régionales 
de grande envergure organisées chaque année.

20’000
heures de préparation

600’000
Budget

2’000
Sportifs

15’000
Litres de bière 

15
Hectares

1’500
Bénévoles

49
Membres

30’000
Visiteurs
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présentation de la jeunesse
La société de Jeunesse de Pomy, membre de la FVJC, créée en 1932, compte aujourd’hui une 
quarantaine de membres âgés de 16 à 28 ans venant principalement de Pomy. Elle a pour but 
de rassembler les jeunes du village et de les initier à la vie associative. Elle organise plusieurs 
manifestations à succès pendant  l’année :

∙   Mercredi de l’ascension : soirée H 
∙   Début de l’été : tournoi de volley
∙   1er août : organisation avec la commune pour les villageois de Pomy 
∙   Week-end du Jeûne : souper, soirée Hawaï, soirée 80-90’s
∙   Décembre : vente pour le Téléthon des jeunesses campagnardes 
∙   Nouvel an : organisation souper et soirée 

La société participe également activement aux manifestations organisées par les Jeunesses 
Campagnardes.

PHOTO DU CORTÈGE
de l’équipe de candidature
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place de fête

CAMPING

SPORTS

SPORTS

PARKING

présentation du giron du nord 2023 à pomy
De Girons en Girons, en nous y rendant à chaque fois pour participer, bénévoler et parfois même 
aider lors des constructions, l’envie de mettre sur pied notre propre manifestation a commencé 
à germer en chacun de nous. Après quelques discussions, nous en étions convaincus, 
maintenant c’est notre tour ! Nous nous sommes donc lancés dans deux magnifiques années 
de candidature en arborant fièrement nos T-shirts promotionnels aux quatre coins de notre 
beau canton. Et c’est enfin en août dernier que nous avons obtenu le Graal tant attendu : 
l’organisation du Giron du Nord FVJC 2023 !

Nous n’avons pas perdu de temps pour créer officiellement notre société, élire un comité et 
mettre sur pied toutes les commissions nécessaires au bon fonctionnement d’une manifestation 
d’une telle ampleur dans le but de réaliser l’immense défi de monter une place de fête prête à 
accueillir près de 30’000 visiteurs sur 5 jours.

VUE AERIENNE
de la répartition des terrains
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présentation du giron du nord 2023 à pomy
L’organisation du Giron est assurée par 27 membres actifs de la Jeunesse de Pomy, ainsi que 
quelques amis des villages avoisinants. De plus, nous comptons 22 membres passifs, qui 
viendront nous aider lors de leur temps libre. Nos membres viennent de milieux professionnels 
variés avec toutes sortes de compétences, nous entrons donc confiants et plus que motivés 
dans l’organisation de cette manifestation.

∙   Président d’organisation : Jérémy Schenker – 26 ans 
 ∙   Constructions : Johan Huber 

∙   Vice-président technique : Kilian Cuche – 28 ans 
 ∙   Technique
 ∙   Médias : Alexandre Chenaux 

∙   Vice-président administratif : Darryl Meylan – 26 ans 
 ∙   Nourriture : Olivier Favre
 ∙   Boissons : Yehan Cornamusaz 

∙   Caissière : Alexane Grin - 21 ans 
 ∙   Sponsoring : Théo Widmer
 ∙   Gadgets : Arnaud Grin

∙   Secrétaire : Marine Roulier – 22 ans 
 ∙   Décorations : Noa Sandiano
 ∙   Animations : Loïc Débieux 

∙   Responsable sports : Maé Cornamusaz – 19 ans 
 ∙   Sports : co-responsable avec Eléa Cornamusaz
 ∙   Bénévoles : Noémie Jaggi

∙   Responsable sécurité : Maico Sandiano – 24  ans 
 ∙   Sécurité et cortège



catégories sponsors

sponsor "diamant"
Livret de fête 
2 pages en couleur dans le livret de fête imprimé à environ 3’000 exemplaires.

Sets de table
Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région et utilisés 
lors du banquet ainsi que lors de l’éventuel souper-spectacle durant la manifestation, tirés à 
environ 5’000 exemplaires. 

Site web
La présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct sur votre propre page/site 
web. 

Bâches publicitaires
L’installation de 2 bâches publicitaires, une se trouvant sur la place de fête et l’autre sur une 
des différentes places consacrées aux sports, en contact direct avec plus de 30’000 visiteurs. 

Invitations
15 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 6 pour le banquet du dimanche à midi. 

T-shirts bénévoles
La présence de votre logo à l’avant des T-shirts bénévoles et du staff, imprimés à plus de 1’200 
exemplaires.

Vidéo Aftermovie 
Votre logo apparaîtra dans l’aftermovie retraçant l’évènement du Giron du Nord FVJC 2023 à Pomy.

Journal FVJC
Votre logo sur une annonce dans le journal de la FVJC tiré à 7’500 exemplaires.

Supports de communication
Votre logo sur les flyers, pieds de lettre, affiches et autres moyens de communication. 

dès chf 10’000
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catégories sponsors

sponsor "platine"
Livret de fête 
1 page en couleur dans le livret de fête imprimé à environ 3’000 exemplaires.

Sets de table
Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région et utilisés 
lors du banquet ainsi que lors de l’éventuel souper-spectacle durant la manifestation, tirés à 
environ 5’000 exemplaires.

Site web
La présence de votre logo sur notre site internet, sous la rubrique sponsors avec un lien direct 
sur votre propre page/site web.

Bâches publicitaires
L’installation de 2 bâches publicitaires, une se trouvant sur la place de fête et l’autre sur une 
des différentes places consacrées aux sports, en contact direct avec plus de 30’000 visiteurs. 

Invitations
12 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 4 pour le banquet du dimanche à midi. 

T-shirts bénévoles
La présence de votre logo à l’avant des T-shirts bénévoles et du staff, imprimés à plus de 1’200 
exemplaires.

Vidéo Aftermovie 
Votre logo apparaîtra dans l’aftermovie retraçant l’évènement du Giron du Nord FVJC 2023 à Pomy.

dès chf 8’000
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catégories sponsors

sponsor "or"
Livret de fête 
1 page en couleur dans le livret de fête imprimé à environ 3’000 exemplaires.

Sets de table
Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région et utilisés 
lors du banquet ainsi que lors de l’éventuel souper-spectacle durant la manifestation, tirés à 
environ 5’000 exemplaires.

Site web
La présence de votre logo sur notre site internet, sous la rubrique sponsors avec un lien direct 
sur votre propre page/site web.

Bâches publicitaires
L’installation de 1 bâche publicitaire se trouvant sur la place de fête, en contact direct avec les 
participants ainsi que les spectateurs. 

Invitations
10 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 2 pour le banquet du dimanche à midi. 

T-shirts bénévoles
La présence de votre logo à l’arrière des T-shirts bénévoles et du staff, imprimés à plus de 1’200 
exemplaires.

dès chf 5’000
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catégories sponsors

sponsor "argent"
Livret de fête 
1 page en couleur dans le livret de fête imprimé à environ 3’000 exemplaires.

Sets de table
Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région et utilisés 
lors du banquet ainsi que lors de l’éventuel souper-spectacle durant la manifestation, tirés à 
environ 5’000 exemplaires.

Site web
La présence de votre logo sur notre site internet, sous la rubrique sponsors avec un lien direct 
sur votre propre page/site web.

Bâches publicitaires
L’installation de 1 bâche publicitaire se trouvant sur une des différentes places consacrées aux 
sports, en contact direct avec les participants ainsi que les spectateurs.

Invitations
5 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 2 pour le banquet du dimanche à midi.

dès chf 3’000
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catégories sponsors

sponsor "bronze"
Livret de fête 
1/2 page en couleur dans le livret de fête imprimé à environ 3’000 exemplaires.

Sets de table
Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région et utilisés 
lors du banquet ainsi que lors de l’éventuel souper-spectacle durant la manifestation, tirés à 
environ 5’000 exemplaires.

Site web
La présence de votre logo sur notre site internet, sous la rubrique sponsors avec un lien direct 
sur votre propre page/site web.

Bâches publicitaires
L’installation de 1 bâche publicitaire se trouvant sur une des différentes places consacrées aux 
sports, en contact direct avec les participants ainsi que les spectateurs.

Invitations
2 invitations à l’apéritif des sponsors, ainsi que 2 pour le banquet du dimanche à midi.

dès chf 1’500
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catégories sponsors

récapitulatif

diamant
Dès CHF 10’000.-

platine
Dès CHF 8’000.-

or
Dès CHF 5’000.-

argent
Dès CHF 3’000.-

bronze
Dès CHF 1’500.-

Livret de 
fête

2 pages 
couleur

1 page couleur 1 page couleur 1 page couleur
1/2 page 
couleur

Sets de 
table OUI OUI OUI OUI OUI

Site web
Sur toutes les 

pages avec 
lien

Rubrique 
sponsors avec 

lien

Rubrique 
sponsors avec 

lien

Rubrique 
sponsors avec 

lien

Rubrique 
sponsors avec 

lien

Bâches 
(Max. 2m2)

Place de fête 
et sport

Place de fête 
et sport

Place de fête Sport Sport

Apéritif 
sponsors 15 invitations 12 invitations 10 invitations 5 invitations 2 invitations

Banquet 
officiel 6 invitations 4 invitations 2 invitations 2 invitations 2 invitations

Logo 
T-shirts 

bénévole & 
staff

À l’avant À l’avant À l’arrière

Vidéo 
aftermovie OUI OUI

Journal 
FVJC

Apparition du 
logo

Supports 
de comm. OUI

Formule « custom »
Certaines prestations peuvent faire 
l’objet d’une formule personnalisée.
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livret de fête
Apparaissez dans notre livret de fête. Ce dernier sera imprimé à environ 3’000 exemplaires. 
Il regroupera votre publicité, ainsi que celles des autres sponsors. Il sera distribué lors des 
parties officielles des fêtes fédérées. De plus, les livrets de fête seront envoyés en tout ménage 
aux habitants de Pomy. 

impression couleur
1 page CHF 600.-

1/2 page CHF 350.-

1/4 page CHF 180.-

1/8 page CHF 100.-

Quatrième de couverture CHF 1'000.-

Troisième de couverture CHF 800.-

Deuxième de couverture CHF 800.-

1/2 page
123 mm x 90 mm

1/4 page 
Vertical

123 mm x 42.5 mm

1/8 page 
59 mm x 42.5 mm

1/4 page 
Horizontal

123 mm x 42.5 mm

!!! ATTENTION !!!
La qualité de votre annonce dépendra 
beaucoup de la qualité du matériel que 

vous nous remettrez.
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prestations ciblées

bâche (max. 2m2) place de fête    CHF 800CHF 800.-.-
Nous vous proposons l’installation d’une bâche publicitairesur la place de fête.

sets de table        CHF 500.-
Votre logo imprimé sur les sets de table distribués dans les restaurants de la région et utilisés 
lors du banquet ainsi que lors de l’éventuel souper-spectacle durant la manifestation, tirés à 
environ 5’000 exemplaires.

site web         CHF 400.-
Nous vous proposons la présence de votre logo sur notre site internet, avec un lien direct sur 
votre propre page/site web.

lots sportifs
En plus d’une coupe, chaque vainqueur d’activités sportives reçoit des cadeaux comme 
récompenses. Nous acceptons tous les lots que vous souhaitez nous offrir. Votre publicité sera 
visible directement sur le lot en question, ainsi que sur une liste des donateurs dans le livret de fête. 

dons
Si les prestations décrites ci-dessus ne vous intéressent pas, vous avez la possibilité de faire 
un don. Le montant du don est libre et le nom de votre entreprise apparaîtra sur la liste des 
donateurs dans le livret de fête, si vous le désirez. 

autres prestations
Si vous souhaitez nous proposer une autre idée de prestation, nous sommes ouverts à discuter 
des différentes possibilités d’appliquer celle-ci. N’hésitez pas à nous le faire savoir ! 

bâche (max. 2m2) place des sports   CHF 400CHF 400.-.-
L’installation de 1 bâche publicitaire sur une des différentes places consacrées aux sports.
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responsable sponsoring
Théo Widmer
Chemin de Floreyres 7
1405 Pomy
078 801 02 32

Alexane Grin
Chemin de Prayeux 1
1405 Pomy
079 701 30 12

caissière

sponsoring@pomy2023.ch

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’intérêt que vous avez porté à notre projet, espérant 
que vous contribuerez à la réussite de cette belle manifestation !

Pour toutes demandes, questions ou autre, n’hésitez pas a nous contacter !


