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Présentation

L’association CortaBleu a été fondée en mars 2020 de l’idée un 
peu folle de Daniel Enggist de fédérer une bande de copain dans 
un projet commun : La descente mythique qui relie le village de 
Cortaillod au port du Petit Cortaillod. Ce sera le 05 novembre 
2022 et par tous les temps à bord de petites machines n’utili-
sant que la gravité.

Malheureusement les événements de ces dernières années ont 
mis rapidement fin à tout espoir de faire démarrer la course en 
2020… puis en 2021. Après cette longue période et 2 annula-
tions, nous sommes particulièrement motivés. Nous sommes 
certains que de vous retrouver et nous amuser ensemble sera 
une occasion formidable d’avancer vers un avenir plus cool, plus 
serein et surtout beaucoup plus festif.

Daniel étant très actif dans le domaine du secourisme, et plus 
largement des «feux bleus», c’est naturellement qu’associer ce 
domaine d’activité à notre course de caisse à savon s’est imposé. 
L’idée est de créer une dynamique autour de la santé et des 
acteurs des services de sauvetages, pompiers, ambulanciers, 
infirmiers, médecins, SMUR, régulateur 144, 1414 , militaires, 

policiers, pisteurs patrouilleurs, protection civile, secours 
Alpins, sauveteurs lacs, samaritains, secouristes au travail, 
first, différents services des hôpitaux, EMS, cabinets médicaux, 
formateurs, etc.

Mais surtout et aussi si tout un chacun est fan de cette idée et a 
envie de participer.

Cette année, les bénéfices seront versés  
à la fondation Movember
Movember est la principale association qui change le visage 
de la santé des hommes. Ils savent ce qui est efficace pour les 
hommes et ce qui ne l’est pas. Le cancer de la prostate, le cancer 
des testicules, la santé mentale et la prévention du suicide – ils 
s’attaquent à tous ces sujets.

Depuis 2003, Movember a financé plus de 1’250 projets 
autour de la santé des hommes dans le monde, remettant en 
cause le statu quo, bouleversant les recherches sur ce sujet et 
transformant la façon dont les services de santé atteignent et 
soutiennent les hommes.



Le jour de la course

Le 5 novembre 2022, au cœur du vignoble de Cortaillod, ce se-
ront 50 équipes qui dévaleront la route qui relie Cortailod au Pe-
tit-Cortaillod.

Vous aurez la possibilité de vous présenter au moyen de bande-
roles publicitaires tout au long du parcours ou dans les tentes 
qui accueilleront nos visiteurs au fil de la journée et de la soirée.

Afin d’animer notre manifestation, de nombreuses activités sont 
prévues tels que démonstration des services du feu ou des se-
cours ou encore la présence d’un hélicoptère de la REGA.

Vous aurez la possibilité si vous le désirez, de présenter votre 
société en installant un stand au «village d’arrivée».

Optez pour une de nos formules, Bronze, Argent, Or et Platine, 
ou alors une annonce dans notre plaquette officielle ou sur le set 
de table qui sera distibué dans les établissements de la région.



Budget

Dépenses

Chauffage 1 250.00 CHF

Tentes 3 500.00 CHF

Ecran vidéo + animation course 2 500.00 CHF

Location caveau 200.00 CHF

Stand de tir 350.00 CHF

Sécurité et Secouristes 2 500.00 CHF

Assurance 1 500.00 CHF

WC 1 500.00 CHF

Equipement sur le parcours 3 000.00 CHF

Infrastructure course 2 500.00 CHF

Vaisselle 3 000.00 CHF

Electricité 200.00 CHF

Bénévoles 2 500.00 CHF

Gilets 1 000.00 CHF

Podium 1 500.00 CHF

Location tables et bancs 2 000.00 CHF

Electricité 1 500.00 CHF

Animation musicale le soir 2 000.00 CHF

Divers 3 500.00 CHF

Publicité, Impressions 4 000.00 CHF

Total – 40 000.00 CHF

RECETTES

Sponsors 27 000.00 CHF

Programme 2 000.00 CHF

Cartes membres 3 000.00 CHF

Bâches 2 000.00 CHF

Bars Fête de la Vendange 1 000.00 CHF

Bars Cortableu 2 000.00 CHF

Cotistions membres 2 000.00 CHF

Sets de table 1000.00 CHF

Total 40 000.00 CHF



Sponsoring En un clin d’œil

Vous avez la possibilité de soutenir notre manifestation en souscrivant à l’une de nos offres

Platine CHF 10’000.00 0r CHF 5’000.00 Argent CHF 2’500.00 Bronze  CHF 1’250.00

Présence du logo sur les affiches en  très grand Présence du logo sur les affiches en grand Présence du logo sur les affiches en moyen Présence du logo sur les affiches en petit

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand écran toutes  
les 10 min.

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand écran  
toutes les 20 min.

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand écran  
toutes les 30 min.

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand 
écran  toutes les 60 min.

Logo podium et grand écran à la remise des prix Grand logo podium Moyen logo podium Petit logo podium

Possibilité de positionner jusqu’à 20 bâches +1  stand Possibilité de positionner jusqu’à 10 bâches Possibilité de positionner jusqu’à 5 bâches Possibilité de positionner jusqu’à 3 bâches

Logo sur chaine You tube (Début 2 secondes et fin 
5 secondes).Le logo restera sur les vidéos après la 
course.

Petit Logo sur chaine You tube (Début 2 
secondes et fin 5 secondes). Le logo restera 
sur les vidéos après la course.

Petit Logo sur chaine You tube sur le gé-
nerique de fin (Début 5 secondes). Le logo 
restera sur les vidéos après la course.

Pleine page en dernière page de couverture (IV)  
de la plaquette officielle

Demi page couverture de la plaquette 
officielle

Demi page intérieur de la plaquette 
officielle

Un quart de page à l’intérieur de la 
plaquette officielle.

Apparait sur la page sponsors du site.  
Taille adaptée à la valeur du sponsoring.

Apparait sur la page sponsors du site. Taille 
adaptée à la valeur du sponsoring.

Apparait sur la page sponsors du site. Taille 
adaptée à la valeur du sponsoring.

Apparait sur la page sponsors du site. 
Taille adaptée à la valeur du sponsoring.

Logo intégré sur toute les pages du site internet dans 
le banner bas de page (1 page de présentation de 
votre entreprise )

Logo du site internet dans le banner bas 
de page (1 page de présentation de votre 
entreprise )

Logo du site internet dans le banner bas 
de page (1 page de présentation de votre 
entreprise )

Logo du site internet dans le banner bas 
de page (1 page de présentation de votre 
entreprise )

Publication régulière sur les réseaux sociaux 8X Publication régulière sur les réseaux 
sociaux 6X

Publication régulière sur les réseaux 
sociaux 4X

Publication régulière sur les réseaux 
sociaux 2X

Exclusivité de la branche 

Logo sur les infrastuctures de départ et arrivée Possibilité d’investir sur les infrastuctures 
de départ et arrivée

Possibilité d’investir sur les infrastuctures 
de départ et arrivée

Possibilité d’investir sur les infrastuctures 
de départ et arrivée

20 bons boisson 10 bons boisson 10 bons boisson 10 bons boisson

20 bons repas 10 bons repas 5 bons repas

1 Nuit d’hôtel et repas  pour 2 Personnes à l’Hôtel du 
Vaisseau



Bronze CHF 1’250.00

Présence du logo sur les affiches en petit Possibilité de positionner jusqu’à 3 bâches

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand écran 
toutes les 60 min.

Logo du site internet dans le banner bas de page 
 (1 page de présentation de votre entreprise )

Petit logo podium Publication régulière sur les réseaux sociaux  2 X

Un quart de page à l’intérieur  
de la plaquette officielle

Possibilité d’investir sur les infrastuctures  
de départ et arrivée

Apparait sur la page sponsors du site.  
Taille adaptée à la valeur du sponsoring.

10 bons boison 



Argent CHF 2’500.00

Présence du logo sur les affiches en moyen
Apparait sur la page sponsors du site.  

Taille adaptée à la valeur du sponsoring.

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand écran  
toutes les 30 min.

Logo du site internet dans le banner bas de page  
(1 page de présentation de votre entreprise )

Moyen logo podium Publication régulière sur les réseaux sociaux 4X

Possibilité de positionner jusqu’à 5 bâches
Possibilité d’investir sur les infrastuctures  

de départ et arrivée

Petit Logo sur chaine You tube sur le génerique de fin (Début 
 5 secondes). Le logo restera sur les vidéos après la course.

10 bons boisson

Demi page à l’intérieur  
de la plaquette officielle

5 bons repas



Or CHF 5’000.00

Présence du logo sur les affiches en grand
Apparait sur la page sponsors du site. 

 Taille adaptée à la valeur du sponsoring.

Logo ou clip  de 5 secondes sur grand écran  
toutes les 20 min.

Logo du site internet dans le banner bas de page  
(1 page de présentation de votre entreprise )

Grand logo podium Publication régulière sur les réseaux sociaux 6X

Possibilité de positionner jusqu'à 10 bâches
Possibilité d’investir sur les infrastuctures  

de départ et arrivée

Petit Logo sur chaine You tube (Début 2 secondes et fin  
5 secondes). Le logo restera sur les vidéos après la course.

10 bons boison

Demi page couverture  
de la plaquette officielle

5 bons repas



Platine CHF 10’000.00

Présence du logo sur les affiches en très grand
Logo intégré sur toutes les pages du site internet dans le banner 

bas de page (1 page de présentation de votre entreprise )

Logo ou clip  de 5 secondes 
sur grand écran  toutes  les 10 min.

Publication régulière sur les réseaux sociaux  8 X

Logo podium et grand écran à la remise des prix Exclusivité de la branche

Possibilité de positionner jusqu'à 20 bâches + 1 stand Logo  sur les infrastuctures de départ et arrivé

Logo sur chaine You tube (Début 2 secondes et fin 5 secondes).
Le logo restera sur les vidéos après la course

20 bons boison

Pleine page en dernière page de couverture (IV) 

de la plaquette officielle
20 bons repas

Apparait sur la page sponsors du site. 

Taille adaptée à la valeur du sponsoring.
1 Nuit d’hôtel pour 2 Personnes à l’Hôtel du Vaisseau



Plaquette officielle

1 page Couverture II; III; IV

CHF 550.00

1 page Intérieur

CHF 440.00

1/2 page Intérieur

CHF 230.00

1/4 page Intérieur

CHF 120.00

1/8 page Intérieur

CHF 70.00



Set de table  (2 couleurs: bleu + noir) CHF 60.00

Corta’Blue Race
2 0 2 2
5 novembre



Contact

Daniel Enggist:

president@cortableu.ch

Gérard Zenhäusern:

vicepresident@cortableu.ch

www.cortableu.ch

sponsors@cortableu.ch




