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Présentation du Swiss jumping championship Sion Valais /Wallis

Après une deuxième édition haute en couleur qui a vu la victoire en catégorie Elite de l’expéri-
menté cavalier suisse alémanique Werner Muff, la Ville de Sion et le Canton du Valais a pour la 
troisième année consécutive l’honneur d’organiser les championnats suisses de sauts d’obstacles 
catégories Elite, Jeune cavalier, Junior, Children et Poney.

Le choix stratégique des dates arrêtées pour l’organisation de ces épreuves assura à nouveau la 
participation de l’élite des cavaliers suisses emmenée par le champion olympique Steve Guerdat, 
le nouveau champion suisse Werner Muff ainsi que les 4 médaillés de bronze des derniers cham-
pionnats d’Europe, Janika Sprunger, Romain Duguet, Paul Estermann, Pius Schwizer, 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’exposants, 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 sponsoring sauront vous séduire. Nous nous 
réjouissons déjà de vous compter parmi les artisans du succès du Swiss Jumping Championship 
Sion Valais / Wallis 2016.

Le comité d’organisation
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Visionner la vidéo promotionnelle du Swiss jumping en imprimant le code QR du Swiss jumping ou vous pouvez 
visionner la vidéo promotionnelle sur www.youtube.com :  https://www.youtube.com/watch?v=FUsMSqg3618 



Les champions suisses 2015

 © sportingphoto@verbier.ch

Werner Muff, 
Champion Suisse Elite

Edouard Schmitz
Champion Suisse Juniors

Chantal Mueller
Championne Suisse Jeunes Cavaliers

Kyomi Brauchli
Championne Suisse Children

Alan Allache
Champion Suisse PoneysPhotos : © sepiphot.com

L’équipe suisse 3e du Championnat 
d’Europe d’Aix-la-Chapelle
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espace val aisan

Encav eurs par t enaires
Cave des Chevaliers - Salquenen
Provins Valais - Sion
Philippe Varone Vins SA - Sion
Cave Les Fils de Charles Favre - Sion
Cave Jean-René Germanier - Vétroz
Flaction Vins - St-Pierre-de-Clages

par t enaires
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.

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 
privatif pour vos invités. 

REPAS dE MIdI

JEudI 15 SEPtEMBRE  CHF 190.–  par pers.

VEndREdI 16 SEPtEMBRE CHF 190.–  par pers.

SAMEdI 17 SEPtEMBRE CHF 200.–  par pers.

dIMAnCHE 18 SEPtEMBRE CHF 200.–  par pers.

Entrée permanente pour 4 personnes du jeudi 15 au dimanche 18 septembre CHF 2 700.–  
Compris dans ces tarifs : repas et boissons de 12 h à 17 h ainsi que la TVA.

COCKtAIL dînAtOIRE PRIVAtIF POuR EntREPRISE : dèS 19 H

JEudI 15 SEPtEMBRE  CHF 95.–  par pers.

VEndREdI 16 SEPtEMBRE CHF 95.–  par pers.

SAMEdI 17 SEPtEMBRE dèS 19H - CHF 140.– par pers.   
Vous pouvez accéder à l’Espace VIP pour prendre l’apéritif tout en assistant  
à un grand spectacle équestre présenté par la troupe Gonzales à l’issue de la  
représentation un cocktail dînatoire vous sera servi.

Renseignements et réservations: Michel Darioly 079 628 70 51 - dariolyevents@bluewin.ch
Natacha Houtcieff - 079 667 93 31 - nhoutcieff@gmail.com

espace v IP

Menu du Jeudi  15  sep t embre

Une petite terrine de chasse 
de nos bouchers

***
Dés de lapin fermier d’Entremont en potée 

de petits légumes aux lentilles
***

Épaule de veau de Verbier cuit à basse 
température, jus aux olives

Pommes de terre fondantes cuites dans un 
jus de viande

Endives braisées au thym
***

La tarte « coco » garnie de framboises 
d’Issert -  Val Ferret

Menu du V endredi  16 sep t embre

Truite fumée du Lac de Champex, blinis, 
mousse de sérac de l’alpage des Ars

***
La petite saucisse aux choux de Nicolas

Fricassée de poireaux à la crème 
***

L’aiguillette de bœuf « Race d’Hérens » 
grillée au feu de bois

Sur un risotto à la tomate relevé au génepi
***

Une poire pochée à la syrah et au thé de 
thym des cultures de Valplantes

Menu du Samedi  17  sep t embre

Une mousse de brebis de la Fromathèque
Sur une tranche de pain de seigle aux fruits 

secs de Didier Michellod
***

Le filet de féra du Lac Léman
Poêlée de chanterelles fraîches et huile de persil 

***
Le carré de porc d’alpage rôti au grill

Une rosace de polenta bramata au fromage 
à raclette AOP du Valais 

La purée de carotte au miel d’Entremont  
et curcuma

***
Nage d’abricots de Bovernier pochés à la 

verveine et son sorbet

Menu du Dimanche 18 sep t embre

Petit carpaccio de viande séchée 
du Valais maison

Copeaux de poires et vieux fromage, noix
***

Notre saucisse à rôtir de cerf  
sur un lit de risotto coulant 
à la courge de nos jardins

***
Le suprême de poulet jaune, 

farci aux chanterelles et 
jambon cru du Valais 

Les haricots blancs fondants au cerfeuil
Quelques petites pommes de terre rôties à l’ail

***
Une tarte myrtille - cassis
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L es 4  ca tégories de sponsoring

1. LE SPOnSOR PRInCIPAL « VALèRE »: 
 Participation: CHF 80 000.– 
 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 18 septembre 2016 (Price 
Money, plaques d’écurie)

» 70 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. 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 couleur dans le programme du concours
» Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant la majeure partie des épreuves 

du concours

3. LE SPOnSOR dE L’OBStACLE RIVIèRE
 Participation : CHF 8 000.–
L’obstacle de la rivière sera présent sur la piste du concours durant toute la manifestion. Notam-
ment pendant les épreuves qualificatives du championnat et lors des 5 finales. L’association de 
l’image de votre société avec cet obstacle vous assura la meilleure des visibilités.
Compris dans ce partenariat 10 repas VIP, 1 page A4 couleur dans le programme et 1 banderole 
autour de la piste 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 15 au dimanche 18 sep-
tembre 2016. 
Une liste de tous les membres du Club des Mille sera imprimée dans le programme général.
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Possibil i t és 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  2 000.–

» Banderole autour de la place de concours CHF  1 000.–

» 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

» Location d’une tente exposant (4x4) CHF  2 200.– 
 côté paddock d’entraînement
 
PuBLICIté dAnS LA PLAquEttE
» Page couleur intérieure (A4 couleur) CHF  1 400.–

» Demi-page couleur intérieure (A4 couleur) CHF  750.–

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

» Page de couverture dos (A4 couleur) 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



Les Podiums

2015

Elite

jeunes cavaliers

poneys

juniors

children
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épreu v es noc t urnes

» PACKAGE éPREuVES nOCtuRnES
 Jeudi 15 septembre 2016

Sponsoring de l’épreuve n° 9, 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 couleur 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 16 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 15, 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 couleur 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 17 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 21, 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 couleur 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 9 000.-

épreu v es f inal es championna t s suisses

» PACKAGE dES FInALES dES CHAMPIOnnAtS SuISSES
 Samedi 17 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 18, N 145 cm finale championnat suisse juniors, y compris les plaques 

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

 Samedi 17 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 19, N 150 cm finale championnat suisse jeunes cavaliers, y compris 

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

 dimanche 18 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 23, CH 135 cm finale championnat suisse children, y compris les 

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

 dimanche 18 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 24, P 135 cm finale championnat suisse poneys, y compris les plaques 

d’écurie, 20 invitations VIP, une page A4 couleur et deux banderoles autour de la piste durant 
toute la manifestation. CHF 10 000.-

 dimanche 18 septembre 2016
 Sponsoring de l’épreuve n° 25, N 160 cm finale championnat suisse élites, y compris les plaques 

d’écurie, 20 invitations VIP, deux pages A4 couleur et deux banderoles autour de la piste durant 
toute la manifestation. CHF 60 000.-

Possibil i tés de sponsoring spécif iq ues 
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MERCREdI 14 SEPtEMBRE 2016
Visite vétérinaire et warm up élites, jeunes cavaliers, juniors de 8 h 30 à 11 h

Epreuve N°1 R/N 120 cm CHF 2 000.–

Epreuve N°2 R/N 130 cm CHF 3 000.–

Epreuve N°3 N 140 cm CHF 4 000.–

JEudI 15 SEPtEMBRE 2016
Epreuve N°4 R/N 120 cm CHF 2 000.–

Epreuve N°5 R/N 130 cm (1re épreuve championnat suisse juniors) CHF 3 000.–

Epreuve N°6 N 140 cm (1re épreuve championnat suisse jeunes cavaliers) CHF 4 000.–

Epreuve N°7 N 150 cm (1re épreuve championnat suisse élites) CHF 7 000.–

Epreuve N°8 N 145 cm CHF 5 000.–

Epreuve N°9 R/N 135 cm nocturne CHF 3 500.–

VEndREdI 16 SEPtEMBRE 2016
Visite vétérinaire et warm up cavaliers poneys et children de 8 h à 9 h 30

Epreuve N°10 N 145 cm (2e épreuve championnat suisse jeunes cavaliers) CHF 4 000.–

Epreuve N°11 R/N 135 cm (2e épreuve championnat suisse juniors) CHF 3 000.–

Epreuve N°12 CH 115 cm (1re épreuve championnat suisse children) CHF 3 000.–

Epreuve N°13 P 125 cm (1re épreuve championnat suisse poneys) CHF 3 000.–

Epreuve N°14 N 155 cm (2e épreuve championnat suisse élites) CHF 7 000.–

Epreuve N°15 N 145 cm nocturne CHF 5 000.–

SAMEdI 17 SEPtEMBRE 2016
Epreuve N°16 R/N 135 cm CHF 3 500.–

Epreuve N°17 CH 120 cm (2e épreuve championnat suisse children) CHF 4 000.–

Epreuve N°18 N 145 cm (Finale championnat suisse juniors) CHF 7 000.–

Epreuve N°19 N 150 cm (Finale championnat suisse jeunes cavaliers) CHF 10 000.–

Epreuve N°20 P 125 cm (2e épreuve championnat suisse poneys) CHF 3 000.–

Grand spectacle équestre présenté par la troupe Gonzales

Epreuve N°21 six barres nocturne CHF 8 000.–

dIMAnCHE 18 SEPtEMBRE 2016
Epreuve N°22 R/N 125 cm CHF 3 000.–

Epreuve N°23 CH 125 cm (Finale championnat suisse children) CHF 5 000.–

Epreuve N°24 P 135 cm (Finale championnat suisse poneys) CHF 5 000.–

Epreuve N°25 N 160 cm (Finale championnat suisse élites) CHF 50 000.–

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 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

Club Promotion Cheval Valais

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

www.swiss-jumping.ch


