
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Roche, les 18 et 19 juin 2022 

 

 
 

DOSSIER SPONSORING 



Introduction 
 
En 1979  fondation de la course de cd���������- LA BERRA par le GruyG	�Racing Team ; 

En 1994  reprise de la course par l’ACS Fribourg (Automobile Club Suisse) ; 

En 2012 fondation de l’ACAF (Association des Courses Automobiles Fribourg) pour maintenir la course après 

l’abandon par l’ACS ; 

En 2015  dernière course après 33 3
����� ; 

En 2020  création du nouveau comité d’organisation ; 

En 2021  course annulée en raison de la pandémie COVID-19 ; 

En 2022  la course est relancée. 

 

Située à deux pas du lac de la Gruyère, cette course de côte offre un tracé sinueux d’environ 3’500 mètres, avec une 

dénivellation de 285 mètres, soit une pente moyenne de 8.17 %.  

Ponctuée d'épingles, de longues courbes, de chicanes et d’autres portes de slaloms en côte, cette course de côte fait le 

bonheur des passionnés de sports mécaniques helvétiques qui n’ont jamais manqué à l’appel. 

Le record de la montée jamais égalé à ce jour est de 1’41’’13. 

 

  



Programme général 

Jeudi 16 juin  

Dès 19:00 heures     soirée année 80  

Vendredi 17 juin     arrivée des premières autos 

Samedi 18 juin    

Dès 07:30 heures     course d’essai 

Dimanche 19 juin  

Dès 07:30 heures     course 

Dès 11:30 heures     apéro VIP – cantine de départ 

Dès 17:30 heures     proclamation des résultats et remise des prix 

23:00 heures     fin de la manifestation 

 

Comité d’organisation 

 
Président     Marcel MAGNIN 

Vice-président     Hans PFEUTI 

Directeur de course    Romain DUCRET 

Secrétaires     Gertrude PERROUD et Stéphanie BARRAS 

Finances     Nadine WALTER 

Sponsoring     Christian YERLY  

Communication bordiers   Stéphane GALLEY et Hans PFEUTI 

Communication sociétés   Philippe GAILLARD 

Construction     Patrick SEYDOUX et Daniel PERROUD 

Responsable contrôle    Myriam LIAUDAT 

administratif et prix souvenirs  

 



Pourquoi sponsoriser notre événement ?  

Nos sponsors, partenaires et personnalités contribuent à la réussite de cet événement. Sans eux, une telle course ne serait 

tout simplement pas possible. 

Nous vous offrons la possibilité d’associer votre image à cet événement sportif, de bénéficier d’une visibilité médiatique et 

de contribuer à l’animation régionale. 

Comment nous soutenir ?  

Nous vous offrons plusieurs opportunités de vous associer à notre événement. Vous bénéficierez des contreparties 

suivantes en fonction du montant que vous souhaiterez investir : 

 

Fr. 2'000.- Volant d’or  

votre logo sur tous nos supports de communication (affiches, flyers, programme, page Facebook) ; 

votre logo sur 1 page dans le libretto ; 

votre bâche publicitaire sur le site de l’événement ;  

annonce par le speaker officiel durant les 2 jours de compétition ; 

10 invitations à la course avec apéro de bienvenue. 

 

Fr. 1'500.- Volant d’argent  

votre logo sur tous nos supports de communication (affiches, flyers, programme, page Facebook) ; 

votre logo sur 1/2 page dans le libretto ; 

votre bâche publicitaire sur le site de l’événement ;  

annonce par le speaker officiel durant 1 jour de compétition ;  

6 invitations à la course avec apéro de bienvenue. 

 

Fr. 1’000.- Volant de bronze  

votre bâche publicitaire sur le site de l’événement ;  

votre logo sur 1/4 page dans le libretto ; 

4 invitations à la course avec apéro de bienvenue. 



Autres formules de sponsoring 

 

     Libretto 1 page 

Fr. 300.- 

     Libretto ¼ page 

Fr. 120.- 

     Annonce speaker (1j.) 

Fr. 200.- 

 

    Libretto ½ page 

Fr. 200.- 

    Libretto 1/8 page 

Fr. 100.- 

    Bâche publicitaire 

Fr. 250.- 

 

    Don  

 

    Don anonyme 

 

Vous avez une autre idée en tête ?  

Nous sommes ouverts à toute proposition et en discutons volontiers avec vous. Nous acceptons bien évidemment les 

contributions en nature (mise à disposition de matériel, service, etc.). Nous évaluerons ensemble le montant de la 

prestation fournie afin de déterminer les contreparties possibles. 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Christian YERLY  079 230 76 58     Marcel MAGNIN  079 944 79 59  

      Richard WINIGER      079 418 86 09 

 

Merci d’envoyer vos fichiers informatisés par mail à info@courselaberra.ch 

1 page :  format 190 x 277 mm    ¼ page : format 190 x 66 mm 

½ page : format 190 x 133 mm    1/8 page : format 92 x 66 mm 

 

La liste des donatrices et donateurs sera publiée dans le libretto. 

Coordonnées bancaires  

Course de côte La Roche – La Berra, 1634 La Roche 

CH47 8080 8001 9389 3410 1  (Banque Raiffeisen)  


