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Présentation du Swiss jumping championship Sion Valais /Wallis

Après une première édition haute en couleur qui a vu la victoire en catégorie Elite du jeune 
prodige Martin Fuchs, la Ville de Sion et le Canton du Valais ont à nouveau l’honneur d’organiser 
les championnats suisses de sauts d’obstacles catégories Elite, Jeune cavalier, Junior, Children et 
Poney.

Pour l’édition 2015, le Swiss jumping championship Sion Valais / Wallis a le privilège de faire 
partie des 16 évènements sélectionnés par l’Etat du Valais, ayant reçu le label 2015 pour fêter le 
bicentenaire de l’entrée du canton dans la Confédération.

A cette occasion, hormis les épreuves hippiques, le public pourra assister à des démonstrations 
d’escrime, de beach volley et de lutte suisse réunissant les meilleurs athlètes du pays ainsi que 
de jeunes sportifs valaisans dans chacune de ces disciplines. Des promenades didactiques à dos de 
mulets seront organisées pour les visiteurs afin de leur faire découvrir, de manière non-convention-
nelle, la Ville de Sion et ses alentours tout en dégustant des produits emblématiques de la région. 

Le choix stratégique des dates arrêtées pour l’organisation de ces épreuves assurera la participa-
tion de l’élite des cavaliers suisses emmenée par le champion olympique Steve Guerdat, le nouveau 
champion suisse Martin Fuchs ainsi que Christina Liebherr, Pius Schwizer, Paul Estermann, etc…

Le comité en charge de l’organisation de cette grande manifestation a particulièrement à cœur 
de mettre en avant, grâce à cet event, les entreprises valaisannes ainsi que les produits issus de 

la viticulture, de l’agriculture et de 
l’élevage. A cet effet, un village d’ex-
posants, une zone VIP, ainsi qu’un 
Espace Valaisan seront construits 
en bordure de la piste de concours 
pour permettre à chacun de pouvoir 
assister aux épreuves hippiques tout 
en partageant un moment convivial 
avec ses partenaires et amis.

Pour assurer le financement du Swiss 
jumping, le comité d’organisation 
compte sur ses partenaires, sponsors 
et amis. Le dossier ci-après présente 
les différentes possibilités de soutien, 
en souhaitant que l’une ou l’autre 
des formules proposées pour le spon-
soring sauront vous séduire. Nous 
nous réjouissons déjà de vous comp-
ter parmi les artisans du succès du 
Swiss Jumping Championship Sion 
Valais / Wallis.

Le comité d’organisation
 C  Nicolas Sedlatchek

www.siontourisme.ch
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L abel 2015

Pour l’édition 2015, le Swiss jumping championship Sion Valais / Wallis a le privilège de faire 
partie des 16 évènements sélectionnés par l’Etat du Valais, ayant reçu le label 2015 pour fêter le 
bicentenaire de l’entrée du canton dans la Confédération.

A cette occasion, hormis les épreuves hippiques, le public pourra assister à des démonstrations 
d’escrime, de beach volley et de lutte suisse réunissant les meilleurs athlètes du pays ainsi que de 
jeunes sportifs valaisans de chacune de ces disciplines. Des promenades didactiques à dos de mulets 
seront organisées pour les visiteurs afin de leur faire découvrir, de manière non-conventionnelle, la 
Ville de Sion et ses alentours tout en dégustant des produits emblématiques de la région.

Démonstration d’escrime :
Vendredi 18 septembre à 18 h 30

Démonstration de beach volley :
Samedi 19 septembre à 18 h 30

Démonstration de lutte suisse et 
apéritif officiel : Samedi 20 septembre à 11 h

Promenades à dos de mulets : 
du mercredi 16 au dimanche 20 septembre
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espace val aisan

Encaveurs partenaires
Cave des Chevaliers - Salquenen
Cave des Bernunes, Nicolas Zufferey - Sierre
Provins Valais - Sion
Cave Les Fils de Charles Favre - Sion
Cave Jean-René Germanier - Vétroz
Flaction Vins - St-Pierre-de-Clages

partenaires
Chambre valaisanne d’agriculture
Raclette AOP du Valais
Viande séchée IGP du Valais
Pain de seigle valaisan AOP
IFELV Interprofession des fruits et légumes du Valais
IVV Interprofession de la vigne et du vin

Lieu incontournable de notre manifestation, cet espace situé en bordure de piste, est entièrement 
dédié aux produits du terroir valaisan.  
Vous pourrez y partager des moments épicuriens autour du bar à vin où vous seront présentés des 
produits de six caves parmi les plus réputées du Valais. Un coin restaurant sera aménagé dans 
lequel vous pourrez déguster six fromages à raclette sélectionnés sur l’ensemble du canton ainsi 
que des fondues et des planchettes valaisannes.
Vous pourrez également y acheter à l’emporter les vins de nos partenaires ainsi que tous les pro-
duits du terroir valaisan.

raclette-ipr © Interprofession Raclette du Valais AOC

© sportingphoto@verbier.ch

© S. Nemeth

© sportingphoto@verbier.ch

© Valais/Wallis promotion

© sportingphoto@verbier.ch

© CVA

© sportingphoto@verbier.ch

Flaction Vins
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L’espace VIP vous permettra d’inviter vos clients et amis pour un déjeuner dans un cadre cha-

leureux tout en suivant les épreuves hippiques. Nous pouvons également, si vous le souhaitez, 

organiser du jeudi au samedi à partir de 19 h durant les épreuves nocturnes, un cocktail dînatoire 

pour vos invités. 

REPAS DE mIDI

JEuDI 17 SEPtEmBRE  CHF 180.–  par pers.

VENDREDI 18 SEPtEmBRE CHF 180.–  par pers.

SAmEDI 19 SEPtEmBRE CHF 200.–  par pers.

DImANCHE 20 SEPtEmBRE CHF 200.–  par pers.

Entrée permanente pour 4 personnes du jeudi 17 au dimanche 20 septembre CHF 2 700.–  
Compris dans ces tarifs : repas et boissons de 12 h à 17 h ainsi que la TVA.

 
COCktAIL DîNAtOIRE POuR ENtREPRISE : DèS 19 H

JEuDI 17 SEPtEmBRE  CHF 120.–  par pers.

VENDREDI 18 SEPtEmBRE CHF 120.–  par pers.

SAmEDI 19 SEPtEmBRE CHF 120.–  par pers.
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L es 4  ca tégories de sponsoring

1. LE SPONSOR PRINCIPAL « VALèRE »: (contrat de partenariat sur 2 ans)
 Participation: CHF 90 000.– par année
 Le package « VALèRE » comprend :

» Le Swiss Jumping Championship Sion Valais /Wallis est baptisé au nom de votre société et vous 
avez l’exclusivité dans votre secteur d’activité

» Parrainage de la finale du cham pionnat suisse élite  le dimanche 20 septembre 2015 (Price 
Money, plaques d’écurie, flots)

» 80 invitations VIP réparties sur les 4 jours de compétitions
» Le nom de votre société figure sur tous les documents de la manifestation : page de couverture, 

affiches, listes de start, banderoles dans la ville ainsi que sur les ori flam mes disposés dans 
toute la ville. (Plusieurs jours avant le Swiss Jumping Cham pionship)

» Annonces journalières par les speakers du concours
» 6 banderoles autour de la piste du con cours durant toute la manifestation
» 4 pages rédactionnelles dans le programme du concours ainsi que la 4e de couverture
» Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant toute la manifestation

2. LES SPONSORS «  tOuRBILLON » : 
 Jeudi 17, vendredi 18 septembre
 Participation: Jeudi: CHF 35 000.– Vendredi: 45 000.– 
 Le package « tOuRBILLON  » comprend :

» Parrainage de toutes les épreuves de la journée
» Parrainage des flots, des plaques d’écu rie
» 30 invitations VIP pour votre journée de compétitions
» Présence du logo de votre société sur les affiches, la 1re page du programme, les listes de start.
» Annonces journalières par les speakers du concours
 » 4 banderoles autour de la piste du con cours durant toute la manifestation
» 3 pages couleurs dans le programme du concours
» Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant toutes les épreuves du concours

3. LE SPONSOR CHRONOmétRAGE
 Participation : CHF 15 000.–
 Le package « CHRONOmétRAGE » comprend :

» Sponsoring du chronométrage de toutes les épreuves du concours (avec inscription dans le 
programme journalier et annonce journalière par le speaker)

» 20 invitations VIP réparties sur les 4 jours de compétition
» Présence du logo de votre société sur les affiches, la 1re page du programme et les listes de start.
» 2 banderoles autour de la piste du con cours durant toute la manifestation
» 1 panneau publicitaire sous le tableau d’affichage du chronométrage
» 2 pages couleurs dans le programme du concours
» Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant la majeure partie des épreuves 

du concours

4. LES mEmBRES Du CLuB DES mILLE
 Participation : CHF 1 000.–
Chaque membre du Club des Mille recevra une carte VIP valable du jeudi 17 au dimanche 20 sep-
tembre 2015. 
Une liste de tous les membres du Club des Mille sera imprimée dans le programme général.
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Possibilités de sponsoring

5. LES SuPPORtERS DE LA mANIFEStAtION
» Dotation d’une épreuve selon liste (p.10) CHF

» Banderole sur le haut de la tribune public CHF  2 500.–

» Banderole autour de la place de concours CHF  1 500.–

» Plaques d’écurie pour une journée de concours CHF  2 000.–

» Flots pour une journée de concours CHF  1 500.–

» Chronométrage et service médical 
 d’une journée de concours CHF  1 000.–

» Un obstacle fourni par votre société sera présent
 sur la piste durant la majeure partie des épreuves CHF  5 000.–
 (y c. 10 cartes VIP journalières et 1 banderole)

» Location d’une tente exposant (4x4) CHF  1 900.– + eau et électricité
 sur la grande terrasse
 

PuBLICIté DANS LA PLAquEttE
» Page couleur intérieure (A4 couleurs) CHF  1 500.–

» Demi-page couleur intérieure (A4 couleurs) CHF  800.–

» Page de couverture intérieure (A4 couleurs) CHF  2 500.– 

» Page de couverture dos (A4 couleurs) CHF  4 000.–

Nos partenaires se verront remettre une carte VIP journalière par tranche de 1 000.– de 
sponsoring offert. En plus ils pourront acquérir des pass VIP supplémentaires pour leurs 
invités au prix préférentiel de CHF 100.– par personne, par journée.

Les prix indiqués s’entendent TVA exclue.

© www.sepiphot.com
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jeunes cavaliers

poneys

juniors
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épreuves nocturnes

» PACkAGE éPREuVES NOCtuRNES
 Jeudi 17 septembre 2015

Sponsoring de l’épreuve n° 7, R/N 135 cm à 19 h, y compris cocktail dînatoire pour 30 personnes 
invitées par votre société dans la tente VIP lors de votre épreuve ainsi qu’une banderole autour 
de la piste durant toute la manifestation, une  page A4 couleurs dans le programme et la pré-
sence de votre logo sur la 1re page du programme, les affiches et les listes de départ. Vous avez 
également la possibilité d’habiller l’espace VIP aux couleurs de votre entreprise durant votre 
event. CHF 8 000.-

 Vendredi 18 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 13, N 145 cm à 19 h, y compris cocktail dînatoire pour 30 personnes 

invitées par votre société dans la tente VIP lors de votre épreuve ainsi qu’une banderole autour 
de la piste durant toute la manifestation, une page A4 couleurs dans le programme et la présence 
de votre logo sur la 1re page du programme, les affiches et les listes de départ. Vous avez la pos-
sibilité d’habiller l’espace VIP aux couleurs de votre entreprise durant votre event.  
 CHF 10 000.-

 Samedi 19 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 19, six barres à 19 h, y compris cocktail dînatoire pour 30 personnes 

invitées par votre société dans la tente VIP lors de votre épreuve ainsi qu’une banderole autour 
de la piste durant toute la manifestation, une page A4 couleurs dans le programme et la présence 
de votre logo sur la 1re page du programme, les affiches et les listes de départ. Vous avez la pos-
sibilité d’habiller l’espace VIP aux couleurs de votre entreprise durant votre event.  
 CHF 10 000.-

épreuves finales championnats suisses

» PACkAGE DES FINALES DES CHAmPIONNAtS SuISSES
 Samedi 19 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 16, N 145 cm finale championnat suisse juniors, y compris les plaques 

d’écurie, les flots, le chronométrage, 20 invitations VIP, une page A4 couleurs et deux bande-
roles autour de la piste durant toute la manifestation. CHF 11 000.-

 Samedi 19 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 17, N 150 cm finale championnat suisse jeunes cavaliers, y compris 

les plaques d’écurie, les flots, le chronométrage, 20 invitations VIP, une page A4 couleurs et 
deux banderoles autour de la piste durant toute la manifestation.  CHF 14 000.-

 Dimanche 20 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 20, R/N 135 cm finale championnat suisse children, y compris les 

plaques d’écurie, les flots, le chronométrage, 20 invitations VIP, une page A4 couleurs et deux 
banderoles autour de la piste durant toute la manifestation. CHF 9 000.-

 Dimanche 20 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 21, P5 finale championnat suisse poneys, y compris les plaques 

d’écurie, les flots, le chronométrage, 20 invitations VIP, une page A4 couleurs et deux bande-
roles autour de la piste durant toute la manifestation. CHF 10 000.-

 Dimanche 20 septembre 2015
 Sponsoring de l’épreuve n° 22, N 160 cm finale championnat suisse élites, y compris les plaques 

d’écurie, les flots, le chronométrage, 20 invitations VIP, deux pages A4 couleurs et deux bande-
roles autour de la piste durant toute la manifestation. CHF 60 000.-

Possibil i tés de sponsoring spécif iq ues 
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mERCREDI 16 SEPtEmBRE 2015
Visite vétérinaire et warm up élites, jeunes cavaliers, juniors de 7 h à 11 h
Epreuve N°1 R/N 130 cm CHF 3 000.–
Epreuve N°2 N 140 cm CHF 5 000.–

JEuDI 17 SEPtEmBRE 2015
Epreuve N°3 N 130 cm (1re épreuve championnat suisse juniors) CHF 3 000.–
Epreuve N°4 N 140 cm (1re épreuve championnat suisse jeunes cavaliers) CHF 4 000.–
Epreuve N°5 N 150 cm (1re épreuve championnat suisse élites) CHF 7 000.–
Epreuve N°6 N 145 cm CHF 5 000.–

Epreuve N°7 R/N 135 cm nocturne CHF 3 500.–

VENDREDI 18 SEPtEmBRE 2015
Visite vétérinaire et warm up cavaliers poneys et children de 7 h 30 à 9 h
Epreuve N°8 N 145 cm (2e épreuve championnat suisse jeunes cavaliers) CHF 4 000.–
Epreuve N°9 N 140 cm (2e épreuve championnat suisse juniors) CHF 3 000.–
Epreuve N°10 R/N 120 cm (1re épreuve championnat suisse children) CHF 3 000.–
Epreuve N°11 P5 (1re épreuve championnat suisse poneys) CHF 3 000.–
Epreuve N°12 N 155 cm (2e épreuve championnat suisse élites) CHF 7 000.–
Démonstration d’escrime

Epreuve N°13 N 145 cm nocturne CHF 5 000.–

SAmEDI 19 SEPtEmBRE 2015
Epreuve N°14 R/N 135 cm CHF 4 000.–
Epreuve N°15 R/N 135 cm (2e épreuve championnat suisse children) CHF 4 000.–
Epreuve N°16 N 145 cm (Finale championnat suisse juniors) CHF 7 000.–
Epreuve N°17 N 150 cm (Finale championnat suisse jeunes cavaliers) CHF 10 000.–
Epreuve N°18 P5 (2e épreuve championnat suisse poneys) CHF 3 000.–
Démonstration de beach volley

Epreuve N°19 six barres nocturne CHF 8 000.–

DImANCHE 20 SEPtEmBRE 2015
Epreuve N°20 R/N 135 cm (Finale championnat suisse children) CHF 5 000.–
Démonstration de lutte suisse et apéritif officiel
Epreuve N°21 P5 (Finale championnat suisse poneys) CHF 5 000.–

Epreuve N°22 N 160 cm (Finale championnat suisse élites) CHF 55 000.–

programme des épreuves
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sponsoringVous désire z  par t iciper à no tre manifes t a t ion?

VOS IDéES, VOS ExIGENCES 

Ou VOS quEStIONS SONt LES BIENVENuES !

VOuS SOuHAItEZ PLuS DE RENSEIGNEmENtS ?

N’HéSItEZ PAS à NOuS CONtACtER : 

Président du CO michel Darioly

Vice-président du CO Gérald Pfefferlé

2e vice-président du CO thomas troger

Secrétaire Roxane Fauchère

membres Stéphanie Blanc

  Jean-Pierre Bagnoud

  Roger Constantin

Président commission des sports Ville de Sion Nicolas Rossier

Chef service des sports Ville de Sion Blaise Crittin

Président Société des Cavaliers Valaisans Daniel Decleyre

Président Fédération Suisse des Sports Equestres
membre d’honneur Charles trolliet

Administration, Darioly Events SA: 

Swiss Jumping Championship Sion Valais/Wallis

Le Capio 8 - 1920 Martigny 

Tél. 079 628 70 51 - Fax 027 722 85 07

Bureau : 027 722 51 19

E-mail: dariolyevents@bluewin.ch 


