
DOSSIER
DE SPONSORING
VTT la Barillette est une course annuelle de Mountain-bike 
pour licenciés et populaires ralliant le village de Chéserex 
au sommet de la Barillette.

• 21e édition
• 7e manche de la « Garmin Bike Cup »
• Course de côte VTT 33 - km pour 1’500 m D+
• Course « populaire » VTT 15 km pour 1’000 m D+
• Courses « Jeunesse » 5 - 10 - 20 km
• Démonstration de trial
• Fête du village
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LES ATOUTS 

• Panorama exceptionnel avec une arrivée au sommet de la Barillette
• Parcours appropriés à chaque catégorie
• Présence auprès des médias
• Unique importante course de VTT sur la Côte
• Manche de la Garmin Bike Cup – Coupe romande de VTT
• Solide réputation depuis 1995
• Subtil amalgame alliant compétition, animations et fête populaire

LES OBJECTIFS 2015

• Soigner l’accueil des concurrents et accompagne
• Maintenir la réputation de l’organisation
• Renforcer et renouveler la participation de plus de 500 concurrents
• Être une date incontournable de la « Garmin Bike Cup »
• Valoriser un maximum nos sponsors tout au long de l’année
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LES COURSES

LA BARILLETTE
33 km – 1’500 m D+

La situation géographique offre un terrain de choix ainsi qu’un point de vue extraordinaire et varié aux 
bikers qui choisiront cette course belle, mais exigeante.

Le départ a lieu sur la place du centre sportif pour emprunter le chemin qui traverse le magnifique golf 
de Bonmont, dominé par son château et son abbaye. Les bikers traversent ensuite les bois dominant la 
Côte avant d’attaquer la montée vers la Barillette par les chemins forestiers.

LA « POPULAIRE »
15 km – 1’000 m D+

L’aspect populaire est également à la fête à la Barillette. Le parcours original dit « classic » n’est pas pour 
autant une promenade de santé, car pour 15 km, il affiche 1000 m de dénivelé positif !

LES COURSES « JEUNESSE »
5 km – 10 km – 20 km

Les jeunes ne seront pas en reste avec un parcours autour du village de Chéserex, adapté à chaque catégorie.
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SITUATION

Situé au pied du jura à la hauteur  
de Nyon, Chéserex est un agréable village  
de 1191 habitants qui, cette année encore, 
accueillera cracks et amateurs de course de côte 
dans une région idyllique pour la pratique du VTT.

Le départ ainsi que les animations se déroulent 
sur la place du village de Chéserex, alors que 
l’arrivée des courses de 15 et 33 km se situe  
au sommet de la Barillette face au Mont-Blanc et  
au Lac Léman.
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SPONSORING

« VTT la Barillette » jouit d’une saine réputation auprès de ses sponsors de par sa collaboration et son 
adaptation aux besoins et attentes de ses partenaires.

N’hésitez-pas à contacter le comité d’organisation pour toute demande particulière.

• Présence sur la côte
• Partenaire d’une fête du VTT unique dans la région
• Public cible : Elites, Populaires, familles

OFFRE DE SPONSORING

Nous restons ouvert à toutes autres propositions de votre part.

SPONSOR 
PRINCIPAL
( MAX 2 )

CO-SPONSORS
( MAX 6  )

• Présence sur toutes communications
• Présence sur le prix souvenir
• Exclusivité de la branche
• Stand sur la place du village

• Présence sur le programme
• Présence sur notre site internet
• Communication via Facebook  

tout au long de l’année.
• Stand sur la place du village

Dès CHF 10’000.-

Dès CHF 2’500.-

Dès CHF 250.-

VISIBILITÉ DU SPONSOR

• Arches de départ et d’arrivée ( arches 
supplémentaires possibles le long du parcours )

• Stand promotionnel sur la place du village
• Banderoles publicitaires
• Médias

• 3’000 programmes
• 20’000 sets de tables 
• 100 affiches
• www.vtt-barillette.ch
• facebook.com/vttbarillette

PARTENAIRES
( ILLIMITÉS )

• Affichage sur les sets de tables
• Autre, sur demande
• Banderole publicitaire

CONTACTS | COURSE VTT LA BARILLETTE

Jan Grossen
Route du Moulin 18
1267 Coinsins

022 565.25.23
079 408.04.57
jan.grossen@me.com www.vtt-barillette.ch


