
 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Roche, les 17 et 18 juin 2023 

Course de côte du championnat Suisse de la Montagne 

 
 

DOSSIER SPONSORING  



HISTORIQUE 
1979 fondation de la course de côte LA ROCHE - LA BERRA par le Gruyère Racing Team ; 

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

2012 fondation de l’ACAF (Association des Courses Automobiles Fribourg). 

2015 dernière course après 33 éditions ; 

2020 création du nouveau comité d’organisation ; 

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

2022 renaissance de la course et nouveau record de vitesse en 1 :39,721 pour Eric Berguerand. 

 Quelle magnifique édition ! 180 pilotes engagés, un public nombreux et une météo estivale. 

2023 35e édition les 17 et 18 juin 2023. 

 

 

 

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 %.  Une course à ne pas manquer. 

 

Bar, stands, cantine, navettes gratuites : tout est prévu pour accueillir le public dans les meilleures conditions. 



PROGRAMME  

Durant 3 jours une ambiance unique s’installe à La Roche, partagée avec les pilotes, les riverains et les spectateurs : esprit 

sportif, décontraction, convivialité. Mais aussi un respect strict de la sécurité.  

Vendredi 16 juin  

Arrivée des premières autos. 

Samedi 17 juin   

Contrôle administratif et contrôle technique. 

Reconnaissance et trois manches d'essai.  

Dimanche 18 juin  

Reconnaissance et trois manches de course.  

La proclamation des résultats aura lieu environ 1 heure après la fin de la course. 

 

COMITE D’ORGANISATION 

Renforcé de 14 membres, le Comité met tout en œuvre pour organiser, maintenir et promouvoir cette magnifique course. 

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   Aurélien RIFAUT 

Construction     Daniel PERROUD et Patrick SEYDOUX 

Responsable contrôle    Myriam LIAUDAT 

administratif et prix souvenirs  

Webmaster      Sylvain RENEVEY 



POURQUOI SPONSORISER NOTRE EVENEMENT ?  

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 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 IDEE 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 COMPLEMENTAIRE :  

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

 

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 

 

Sauf avis contraire, la liste des donatrices et donateurs sera publiée dans le libretto. 

AUDIENCES & VISIBILITÉ 

La course de côte La Roche – La Berra est également présente sur plusieurs réseaux sociaux (page Facebook – site 

internet).  

Notre site internet www.courselaberra.ch a reçu la visite de 14'317 personnes les 30 derniers jours avant la course et de 

6996 personnes le week-end de la course.  

  



  



BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

COORDONNEES       La Roche, les 17 et 18 juin 2023 

Raison sociale ______________________________________________________________________________________________  

Nom/prénom  _______________________________________________________________________________________________  

Adresse   __________________________________________________________________________________________________  

NPA/Localité ________________________________________________________________________________________________  

E-mail  __________________________________________________________________________________________________  

 Paiement en espèces  Paiement sur facture  Paiement E-Banking (CH47 8080 8001 9389 3410 1) 

Formule(s) de soutien choisie(s) : 

 Volant d’or (Fr. 2’000.-)  

 Volant d’argent (Fr. 1'500.-) 

 Volant de bronze (Fr. 1'000.-) 

 Libretto 1 page (Fr. 300.-) 

 Libretto 1/2 page (Fr. 200.-) 

 Libretto 1/4 page (Fr. 120.-) 

 Libretto 1/8 page (Fr. 100.-) 

 Annonce speaker  

(Fr. 200.- / 1 j.) 

 Bâche publicitaire (Fr. 250.-) 

 Don Fr. ______________________ 

 Don anonyme Fr. ____________

Merci de nous retourner ce formulaire par mail à l’adresse suivante : info@courselaberra.ch 

 

COORDONNEES BANCAIRES 

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

CH47 8080 8001 9389 3410 1  (Banque Raiffeisen) 

 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUX ET GÉNÉREUX SOUTIEN 

 

Date, signature  _____________________________________________________________________________________________ 

Par sa signature, le sponsor s’engage à payer le montant convenu d’ici au 2 juin 2023. 


