Soutenir Ride-for-life, c’est mettre en valeur votre entreprise
et supporter une manifestation qui mêle sport
et solidarité. Partagez nos valeurs :
formation pour la jeunesse,
performance, entraide et
convivialité.
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La journée du vélo
en faveur de l’ARFEC

Le cyclocross
Autrefois considéré comme une préparation hivernale au cyclisme sur
route, le cyclocross est aujourd’hui une discipline à part entière, qui
rassemble des coureurs cyclistes de tous horizons, dans une ambiance
bon enfant…

www.ride-for-life.ch

Introduction
La 9e édition de la Journée du Vélo en faveur de l’ARFEC se déroulera à Corbières (FR) le 21 octobre.
L’intégralité des bénéfices de la journée sera reversée à l’Association Romande
des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer – www.arfec.ch.
Fondée en 1987, l’ARFEC a pour but de soutenir et d’accompagner les familles d’enfants atteints d’un
cancer pendant et après les traitements et de favoriser l’entraide entre les familles. Créée par une
poignée de parents ayant décidé de se regrouper pour combattre ensemble la maladie de leur enfant,
échanger leurs expériences et se soutenir face aux épreuves, l’ARFEC a très vite pris de l’ampleur afin
d’offrir les mêmes soutiens aux familles de tous les cantons romands.
L’association compte aujourd’hui près de 800 membres : familles, individuels (enfants malades devenus
adultes), de soutien. Au total, l’association réunit plus de 1200 personnes concernées.
Le Comité d’organisation de ride-for-life est heureux de soutenir à nouveau l’ARFEC et de participer à la
célébration de son 30e anniversaire.

Les chiffres
Ride-for-life, c’est :
			
			

CHF 40’000.– de budget
60 bénévoles - 300 coureurs - 270 portions de pâtes - 210 pâtisseries
CHF 20’000.– de prix

Palmarès Cyclocross et VTT édition 2016
Amateurs
Dames
Masters 1
Masters 2
Masters 3
U15 Filles
U15 Garçons
U 17 Filles
U17 Garçon
U19 Hommes
Adultes-enfants 6-9 ans
Adultes-enfants 10-14 ans
Copains-Copines 12-18 ans
Copains-Copines 19-28 ans
Relais Dames
Relais Hommes
Relais Mixte
Fixie

MOTTIEZ GILLES
NIEDERBERGER FABIENNE
LÜTHI NICOLAS
GARNIER LAURENT
RICHARD PASCAL
JAQUET PRISCA
BINGGELI ALEXANDRE
ROUILLER MÉLISSA
PRÉMAND RÉMY
SPECCHIER LUCAS
SCAIOLA PAUL / SCAIOLA JEAN-PHILIPPE
FORTIS DAMIEN / ROTH VINCENT
GREMAUD NOA / DAFFLON NATHAN
LEUBA MAXIME / GARNIER LÉO
DEILLON BIBIANE / CHAVAILLAZ ILONA
VILLERMAULAZ JEAN / BILAND MICHU
NIEDERBERGER FABIENNE / FLÜCK VINCENT
GOOD SIMON

COLLONGES
LA TOUR-DE-TRÊME
HAUTERIVE (NE)
GRANDSON
CHÂTEL-ST-DENIS
VTT BALCON DU JURA
CHAMPAGNE
BELMONT-LAUSANNE
CHOËX
CHOËX
TEAM SCAIOLA
TEAM CYCLES ROTH
LES NANOS
VTT BALCON DU JURA
TEAM CHIFFELLE
PÉDALE BULLOISE
LA GRUYèRE
PRILLY

Pratiqué sur un circuit composé de chemins, prairies, terrains
sablonneux, boueux, souvent agrémenté d’obstacles (escaliers,
planches, passerelles) contraignant les participants à poser pied-àterre et porter leur vélo, le cyclocross compte de nombreux adeptes
en Romandie, devant un public toujours plus enthousiaste.

ride-for-life
Avec son parcours très sélectif – son fameux dévers – et son paysage
grandiose surplombant le Lac de la Gruyère, la course de Corbières
ride-for-life attire chaque année de nombreux adeptes de la petite reine, nationaux et internationaux.
1re manche de l’Omnium romand de cyclocross – www.omniumromand.ch, elle complète également son
programme par des épreuves attractives telles que la course populaire VTT relais parents-enfants, copainscopines, fun qui fait le bonheur des petits et des grands.

Les nouveautés 2017
En 2016, le passage surprise sur la berge du Lac de la Gruyère a fait l’unanimité auprès des coureurs et
spectateurs… Cette année, les cyclistes en herbe (cat. 4 à 8 ans, anc. Ecole de cyclisme) feront leurs premières
armes dans l’arène des grands, en empruntant une portion du parcours dessiné pour les adultes et en
franchissant la ligne d’arrivée officielle. Cette nouvelle née « Course des Gladiateurs » s’annonce palpitante !
Pour ne rien perdre du spectacle… vivez chaque course en live sur écran géant ! Placé entre la ligne de départ
et d’arrivée, il offrira la possibilité au public présent vers le haut du parcours ou les buvettes de visualiser les
autres tronçons, sans en perdre une miette.
Un lien vers le site www.ride-for-life.ch vous permettra également de suivre les épreuves en direct.

Le « plus » de 2017
Ride-for-life s’engage pour un sport sain et loyal. Pour cette 9e édition,
nous avons choisi de nous associer au programme de prévention de Swiss
Olympic « cool & clean » – www.coolandclean.ch.
En tant qu’organisateur d’une manifestation sportive dédiée principalement aux jeunes, il nous tient à cœur
de promouvoir des valeurs saines telles que le fair-play, le respect de l’environnement, et de nous engager
en faveur de la prévention du tabac, de l’alcool et du dopage. Pour une journée conviviale et sportive… en
famille, entre amis… où sportifs amateurs, novices ou confirmés se retrouvent !

Programme provisoire de la journée
Au centre village…
12 h
Cyclocross Ecoliers
12 h 45
Cyclocross Cadets – Féminines
13 h 45
Cyclocross A, B, Masters et Populaires
14 h 45
Les Gladiateurs (pour enfants de 4 à 8 ans)
15 h 30
Course VTT relais Parents-enfants et copains/copines
16 h 30
Course VTT relais Fun, Dames, Hommes, Mixte (dès 14 ans)
Dès 18 h
Résultats (à la salle de gym)

(durée course 20 min)
(durée course 30 min)
(durée course 45 min)
(durée course 30 min)
(durée course 45 min)
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L’apport des sponsors est essentiel pour le fonctionnement de la journée.
Nous offrons différentes variantes de sponsoring.

Personne de contact :

Gold

Silver

Bronze

Dès CHF 1500

CHF 800 à 1499

CHF 500 à 799

CHF 200 à 499

Apparitions sur écran géant
et live en ligne
Logo sur l’autocollant
Logo sur l’autocollant
véhicules
véhicules

Entreprise : 		

……………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….

Nom, prénom : 		

……………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….

No de téléphone :

……………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….

Affiches manifestation

Affiches manifestation

Courriel :		

……………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….

Annonce au micro

Annonce au micro

Annonce au micro

Banderole jour de la
manifestation
Publicité dans le libretto
1/4 page
(et logo en première page)

Banderole jour de la
manifestation
Publicité dans le libretto
1/4 page

Banderole jour de la
manifestation
Publicité dans le
libretto
1/8 page

Publicité dans le
libretto 1/8 page

Logo sur site internet, page
d’accueil (avec lien direct
sur site internet).
Invitation à l’apéritif des
sponsors

Logo sur site internet,
page d’accueil (avec lien
direct sur site internet).
Invitation à l’apéritif des
sponsors

Publicité sur site
internet (aléatoire)
avec lien sur le site.
Invitation à l’apéritif
des sponsors

Publicité sur site
internet (aléatoire)
avec lien sur le site.
Invitation à l’apéritif
des sponsors

Merci de nous retourner ce document d’ici fin juin 2017.
Veuillez s’il vous plait, une fois votre choix effectué, mettre votre signature sur la case qui vous convient, et nous l’envoyer
avec votre logo d’entreprise en format jpg.

Personne de contact :
Brandenberger Frédéric				
Natel : 079 225 83 80
Ch. Champ Raboud 31 				
Fax : 026 915 26 56
hwarz
1647
Corbières					frederic@ride-for-life.ch
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