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LE TOURNOI RANKING 1000 

1

Le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  est	  l’un	  des	  quatre	  tournois	  
national	  de	  ce	  niveau	  en	  Suisse.	  Le	  Judo	  Club	  Morges	  
l’organise	  depuis	  plus	  de	  40	  ans.	  	  

Le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  accueille	  environ	  1’000	  
combattants,	  un	  peu	  plus	  de	  2’000	  spectateurs	  sur	  le	  
week-‐end.	  

Le	  tournoi	  est	  organisé	  chaque	  année	  vers	  la	  mi	  
janvier.	  Il	  rapporte	  des	  points	  importants	  pour	  les	  
qualifications	  aux	  championnats	  suisses.	  Par	  
conséquent,	  les	  meilleurs	  judokas	  suisses	  de	  espoirs	  
(dès	  15	  ans)	  à	  élite	  (dès	  21	  ans)	  se	  rassemblent	  pour	  
engranger	  des	  points	  en	  vue	  d’une	  qualification	  aux	  
championnats	  suisses.	  

L’organisation	  d’une	  telle	  compétition	  nécessite	  
l’engagement	  de	  nombreux	  bénévoles.	  Le	  Judo	  Club	  
Morges	  peut	  compter	  sur	  l’aide	  de	  nombreux	  
compétiteurs,	  parents	  et	  amis	  du	  club	  qui	  offrent	  de	  
leur	  temps	  gracieusement	  afin	  d’assurer	  le	  bon	  
déroulement	  de	  la	  manifestation.	  

Les	  bénévoles	  se	  donnent	  rendez-‐vous	  le	  vendredi	  
pour	  poser	  les	  tatamis	  et	  préparer	  la	  salle	  afin	  que	  
tout	  soit	  prêt	  pour	  accueillir	  les	  premiers	  
compétiteurs	  le	  samedi	  matin.	  

Le	  samedi	  est	  consacré	  aux	  combats	  des	  espoirs,	  
juniors	  et	  élites,	  hommes	  et	  femmes.	  Ces	  
combattants	  tentent	  tous	  de	  décrocher	  des	  points	  en	  
vue	  des	  championnats	  suisses.	  
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Le	  dimanche	  est	  quant	  à	  lui	  consacré	  aux	  combats	  
des	  écoliers	  A,	  B	  et	  C,	  garçons	  et	  filles.	  Lorsque	  ces	  
derniers	  ont	  terminé,	  les	  bénévoles	  s’attèlent	  aux	  
nombreux	  rangements	  pour	  remettre	  la	  salle	  en	  
l’état.	  

Le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  en	  quelques	  chiffres	  :	  

680	  m2	  de	  tatamis	  

1’000	  combattants	  

2’000	  spectateurs	  

80	  bénévoles	  

	  

“C’est	  plus	  de	  3’000	  
amoureux	  du	  judo	  qui	  se	  
donnent	  rendez-‐vous	  à	  
Morges	  à	  l’occasion	  du	  
Tournoi	  Ranking	  1000”	  
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POURQUOI SOUTENIR LE TOURNOI 
RANKING 1000 

Votre	  message	  sera	  véhiculé	  à	  travers	  toue	  la	  Suisse	  comme	  à	  l’étranger:	  de	  
la	  Romandie	  à	  la	  Suisse-‐Allémanique	  en	  passant	  par	  le	  Tessin	  et	  les	  pays	  
limitrophes	  (France	  et	  Italie	  en	  général)	  

Le	  monde	  du	  judo	  est	  très	  familial,	  par	  conséquent	  un	  partenariat	  avec	  le	  
Judo	  Club	  Morges	  fera	  grand	  bruit	  à	  travers	  tout	  le	  pays	  

C’est	  un	  peu	  plus	  de	  3000	  spectateurs	  qui	  foulent	  la	  salle	  de	  Beausobre	  
pendant	  le	  week-‐end	  

Le	  public	  cible	  est	  varié	  et	  multiculturel:	  de	  9	  à	  99	  ans,	  hommes	  et	  femmes,	  et	  
provenant	  des	  diverses	  régions	  linguistiques	  de	  la	  Suisse	  

Bien	  implanté	  dans	  la	  région	  et	  dans	  le	  judo	  Suisse,	  de	  nombreux	  articles	  de	  
presse	  sont	  consacrés	  au	  Tournoi	  Ranking	  1000	  à	  travers	  tout	  le	  pays	  

Le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  est	  promu	  plusieurs	  semaines	  à	  l’avance	  sur	  les	  sites	  
internet	  et	  les	  page	  Facebook	  officiels	  du	  Judo	  Club	  Morges	  et	  de	  la	  
Fédération	  Suisse	  de	  Judo	  

Les	  supports	  publicitaires	  sont	  variés	  et	  offrent	  plusieurs	  possibilités	  de	  
partenariat	  

Avec	  les	  nombreux	  bénévoles	  qui	  aident	  au	  cours	  de	  cette	  manifestation,	  
vous	  soutenez	  et	  encourager	  la	  vie	  assiociative	  et	  son	  rôle	  social	  dans	  la	  
région	  	  

En	  soutenant	  le	  tournoi	  Ranking	  1000,	  vous	  soutenez	  un	  sport	  avec	  des	  
valeurs	  saines	  qui	  permettent	  aux	  jeunes	  de	  se	  développer	  	  et	  de	  trouver	  leur	  
place	  dans	  la	  société	  en	  devenant	  des	  références	  et	  des	  modèles	  
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NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE 
Depuis	  l’arrivée	  fracassante	  du	  numérique	  et	  des	  réseaux	  sociaux,	  le	  Judo	  Club	  Morges	  a	  su	  surfer	  sur	  
cette	  vague	  de	  nouvelles	  technologies	  et	  l’utilise	  au	  mieux	  pour	  promouvoir	  son	  image.	  

LES RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK	  

Véritable	  fer-‐de-‐lance	  de	  notre	  communication	  interne,	  la	  Page	  FaceBook	  officielle	  du	  Club	  vit	  et	  
promouvoit	  de	  manière	  journalière	  tous	  les	  résultats,	  infos,	  photos,	  vidéos,	  …	  bref,	  tout	  ce	  qui	  est	  lié	  de	  
près	  ou	  de	  loin	  à	  la	  vie	  du	  club.	  

Vivante	  et	  passionnante,	  la	  page	  est	  suivie	  quotidiennement	  par	  plusieurs	  milliers	  de	  personnes.	  

LES RÉSEAUX SOCIAUX - INSTAGRAMM	  

Nouveau	  chouchou	  des	  internautes,	  notre	  page	  instagramm	  est	  elle	  aussi	  suivie	  par	  plusieurs	  milliers	  de	  
personnes.	  Nous	  y	  publions	  plusieurs	  fois	  par	  jour	  des	  photos	  et	  vidéos	  en	  lien	  avec	  la	  vie	  du	  club.	  

LES RÉSEAUX SOCIAUX - YOUTUBE	  

Toutes	  les	  vidéos	  créées	  sont	  publiées	  sur	  notre	  chaine	  YouTube.	  Diverses	  et	  variées,	  nous	  comptons	  
parmis	  elles	  les	  résumés	  des	  différents	  tours	  de	  LNA,	  des	  images	  de	  nos	  divers	  entrainements	  ou	  encore	  
des	  présentations	  des	  compétitions	  que	  nous	  organisons	  annuellement.	  

LE SITE INTERNET	  

Toutes	  les	  communications	  officielles	  et	  les	  divers	  résultats	  sont	  publiés	  régulièrement	  sur	  notre	  site	  
internet.	  

Les	  informations	  liées	  à	  l’organisation	  du	  tournoi	  Ranking	  1000	  et	  du	  tournoi	  de	  Noël	  sont	  également	  
publiées	  plusieurs	  mois	  avant	  leur	  organisation.	  Canal	  d’information	  officiel,	  de	  nombreux	  internautes	  
viennent	  visiter	  le	  site	  pour	  se	  renseigner	  et	  trouver	  les	  informations	  qu’ils	  cherchent.	  

LA PRESSE LOCALE	  

Club	  réputé	  et	  reconnu,	  nous	  apparaissons	  régulièrement	  dans	  les	  journaux	  régionaux	  et	  locaux.	  Que	  ce	  
soit	  le	  club	  ou	  les	  différents	  athlètes	  individuels	  qui	  forment	  le	  club,	  de	  nombreux	  articles	  nous	  sont	  	  
consacrés	  pendant	  toute	  l’année.	  

De	  plus,	  quelques	  athlètes	  individuels	  apparaisent	  également	  dans	  la	  presse	  audiovisuelle	  et	  télévisuelle.	  

ACTIVITÉS DIVERSES	  

Le	  Judo	  Club	  Morges	  n’hésite	  pas	  à	  participer	  à	  des	  activités	  diverses	  et	  variées	  qui	  bénéficient	  de	  leur	  
propre	  couverture	  médiatique.	  Nous	  participons	  par	  exemple	  au	  festival	  des	  associations	  morgiennes	  
Colibri.	  
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APPERÇU DES DIFFÉRENTES OFFRES DE 
PARTENARIAT ET SUPPORTS PUBLICITAIRES 

NAMING (SPONSORING GLOBAL) 

Le	  naming	  consiste	  à	  nommer	  le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  en	  
fonction	  du	  message	  publicitaire	  de	  votre	  choix.	  

Etant	  donné	  qu’une	  telle	  action	  publicitaire	  n’a	  encore	  
jamais	  été	  effectuée	  dans	  le	  judo	  Suisse,	  un	  tel	  partenariat	  
ne	  peut	  que	  faire	  grand	  bruit	  à	  travers	  tout	  le	  pays.	  

ARRIÈRE DU PODIUM 

Avec	  une	  grande	  bâche	  imprimée	  et	  placée	  derrière	  le	  
podium,	  l’emplacement	  est	  idéal	  pour	  votre	  message	  
publicitaire.	  En	  effet,	  tous	  les	  podiums	  du	  week-‐end	  sont	  
photographiés	  et	  publiés	  sur	  le	  site	  et	  la	  page	  Facebook	  
officiels	  du	  Judo	  Club	  Morges.	  

De	  plus,	  les	  autres	  associations	  sportives	  ne	  manquent	  
pas	  de	  diffuser	  leurs	  différents	  résultats	  obtenus	  au	  cours	  
du	  tournoi	  sur	  leurs	  propres	  canaux	  de	  communication.	  

POURTOUR DES TATAMIS 

Des	  supports	  publicitaires	  sont	  placés	  tout	  autour	  de	  la	  
surface	  de	  combat.	  Ce	  pourtour	  des	  tatamis	  est	  bien	  visible	  
par	  les	  spectateurs	  qui	  soutiennent	  les	  combattants	  depuis	  
les	  gradins.	  

De	  plus,	  les	  photographes	  qui	  couvrent	  la	  manifestation	  ne	  
manqueront	  pas	  d’immortaliser	  les	  projections	  de	  judo	  
devant	  votre	  message	  publicitaire.	  

ENTRÉE ET COIN BUVETTE 

L’entrée	  et	  le	  coin	  buvette	  sont	  des	  emplacements	  
obligatoirement	  visités	  par	  toutes	  les	  personnes	  qui	  
assistent	  et	  participent	  au	  Tournoi	  Ranking	  1000.	  

De	  ce	  fait,	  des	  drapeaux	  et	  roll	  ups	  peuvent	  aisément	  
transmettre	  votre	  message	  publicitaire.	  
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PLAN, ENGAGEMENT ET PAYEMENT, MATÉRIEL 

SALLE OMNISPORTS DE BEAUSOBRE – AVENURE DE VERTOU - 1110 MORGES 

PLAN 

Comme	  mentionnés	  plus	  tôt,	  voici	  un	  plan	  qui	  vous	  permet	  de	  visualiser	  l’organisation	  des	  différents	  	  
supports	  publicitaires.	  La	  bâche	  placée	  à	  l’arrière	  du	  podium	  est	  représentée	  en	  rouge.	  Le	  pourtour	  de	  
la	  surface	  de	  combat	  est	  représenté	  en	  bleu.	  Et	  les	  drapeaux	  et	  roll	  ups	  sont	  représentés	  en	  vert.	  

ENGAGEMENT ET PAYEMENT	  

Dans	  un	  souci	  d’organisation,	  les	  partenariats	  s’effectuent	  sur	  une	  durée	  de	  3	  ans.	  Toutefois,	  nous	  
sommes	  ouverts	  à	  toutes	  suggestions.	  

Les	  payements	  s’opèrent	  de	  deux	  façons	  différentes	  selon	  votre	  choix:	  la	  variante	  A	  qui	  consiste	  à	  payer	  
votre	  engament	  financier	  en	  trois	  versements	  sur	  trois	  ans	  ;	  et	  la	  variante	  B	  qui	  consiste	  en	  un	  
payement	  unique.	  

MATÉRIEL	  

L’impression	  des	  différentes	  bâches	  sont	  incluses	  dans	  le	  prix.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  documents	  JPEG	  ou	  
PNG	  de	  bonne	  qualité.	  Si	  nous	  devons	  passer	  par	  une	  carte	  de	  visite,	  un	  supplement	  de	  CHF	  200.-‐	  sera	  
demandé	  sur	  le	  premier	  versement	  ou	  ajouté	  à	  la	  somme	  totale.	  

Si	  vous	  avez	  d’ores	  et	  déjà	  en	  votre	  possession	  des	  articles	  publicitaires	  (bâches,	  drapeau,	  roll	  ups,	  
autres),	  nous	  essayerons	  de	  les	  utiliser.	  
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NAMING – SPONSORING GLOBAL 

Le	  naming	  consiste	  à	  nommer	  le	  Tournoi	  Ranking	  1000	  en	  fonction	  du	  message	  
publicitaire	  de	  votre	  choix.	  

Etant	  donné	  qu’une	  telle	  action	  publicitaire	  n’a	  encore	  jamais	  été	  effectuée	  dans	  le	  
judo	  Suisse,	  un	  tel	  partenariat	  ne	  peut	  que	  faire	  grand	  bruit	  à	  travers	  tout	  le	  pays.	  

TARIFS	  

Pour	  une	  durée	  de	  3	  ans:	   A:	  8’000.-‐	  CHF	  /	  an	   B:	  20’000.-‐	  CHF	  

PRESTATIONS 

ü Promotion	  du	  nouveau	  nom	  de	  la	  compétition	  
o Diffusion	  de	  l’invitation	  officielle	  (en	  Suisse	  et	  à	  l’étranger)	  
o Sur	  les	  sites	  internet	  du	  Judo	  Club	  Morges	  et	  de	  la	  Fédération	  Suisse	  

de	  Judo	  
o Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  Instagramm	  du	  club	  
o Sur	  les	  videos	  du	  tournois	  
o Dans	  la	  presse	  locale	  et	  régionale	  

ü Création	  d’une	  page	  Facebook	  spéciale	  pour	  le	  tournoi	  
ü Impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  à	  l’arrière	  du	  podium	  (d’un	  tiers	  à	  la	  

moitié	  de	  la	  surface)	  
ü Impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  sur	  le	  pourtour	  du	  tatamis	  
ü Impression	  de	  votre	  message	  

publicitaire	  sur	  des	  drapeaux	  ou	  roll	  
ups	  disposés	  à	  l’entrée	  et	  au	  coin	  
buvette	  
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BÂCHE PLACÉE À L’ARRIÈRE DU 
PODIUM 
Avec	  une	  grande	  bâche	  imprimée	  et	  placée	  derrière	  le	  podium,	  l’emplacement	  est	  
idéal	  pour	  votre	  message	  publicitaire.	  En	  effet,	  tous	  les	  podiums	  du	  week-‐end	  sont	  
photographiés	  et	  publiés	  sur	  le	  site	  et	  la	  page	  Facebook	  officiels	  du	  Judo	  Club	  
Morges.	  

De	  plus,	  les	  autres	  associations	  sportives	  ne	  manquent	  pas	  de	  diffuser	  leurs	  différents	  
résultats	  obtenus	  au	  cours	  du	  tournoi	  sur	  leurs	  propres	  canaux	  de	  communication.	  

L’organisation	  finale	  des	  différents	  messages	  publicitaires	  sur	  la	  bâches	  s’effectuera	  
lorsque	  la	  recherche	  de	  sponsors	  sera	  terminée.	  Le	  Judo	  Club	  Morges	  veillera	  à	  ce	  
que	  chaque	  message	  soit	  bien	  visible.	  

TARIFS	  

Pour	  une	  durée	  de	  3	  ans:	   A:	  1’500.-‐	  CHF	  /	  an	   B:	  4’000.-‐	  CHF	  

PRESTATIONS 

ü Impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  à	  l’arrière	  du	  podium	  
ü Photos	  des	  podiums	  et	  diffusion	  sur	  le	  site	  internet	  et	  la	  page	  Facebook	  du	  

club	  
ü Promotion	  de	  votre	  message	  publicitaire	  

o Diffusion	  de	  l’invitation	  officielle	  
(en	  Suisse	  et	  à	  l’étranger)	  

o Sur	  le	  site	  internet	  du	  Judo	  Club	  
Morges	  

o Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  
Instagramm	  du	  club	  

o Sur	  les	  videos	  du	  tournois	  
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PANNEAUX PLACÉS TOUT AUTOUR DE 
LA SURFACE DE COMBAT 
Des	  supports	  publicitaires	  sont	  placés	  tout	  autour	  de	  la	  surface	  de	  combat.	  Ce	  
pourtour	  des	  tatamis	  est	  bien	  visible	  par	  les	  spectateurs	  qui	  soutiennent	  les	  
combattants	  depuis	  les	  gradins.	  

De	  plus,	  les	  photographes	  qui	  couvrent	  la	  manifestation	  ne	  manqueront	  pas	  
d’immortaliser	  les	  projections	  de	  judo	  devant	  votre	  message	  publicitaire.	  

Les	  bâches	  sont	  de	  formes	  carrées	  de	  façon	  à	  ce	  que	  le	  message	  publicitaire	  soit	  
visible	  par	  les	  spectateurs	  dans	  les	  gradins,	  et	  en	  arrière	  plan	  sur	  les	  photos	  des	  
combats	  de	  judo.	  

ATTENTION	  !	  Le	  message	  publicitaire	  doit	  être	  imprimé	  dans	  la	  moitié	  suppérieure	  de	  
la	  bâche	  à	  l’envers,	  et	  dans	  la	  moitié	  inférieure	  à	  l’endroit.	  

TARIFS	  

Pour	  une	  durée	  de	  3	  ans:	   A:	  500.-‐	  CHF	  /	  an	   B:	  1’500.-‐	  CHF	  

PRESTATIONS 

ü Impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  sur	  les	  bannières	  
ü Diffusion	  des	  photos	  de	  la	  salle	  et	  des	  combats	  sur	  le	  site	  internet	  et	  la	  page	  

Facebook	  du	  club	  
ü Promotion	  de	  votre	  message	  publicitaire	  

o Diffusion	  de	  l’invitation	  officielle	  (en	  Suisse	  et	  à	  l’étranger)	  
o Sur	  le	  site	  internet	  du	  Judo	  Club	  Morges	  
o Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  Instagramm	  du	  club	  
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DRAPEAUX ET ROLL UPS PLACÉS À 
L’ENTRÉE ET AU COIN BUVETTE 
L’entrée	  et	  le	  coin	  buvette	  sont	  des	  emplacements	  obligatoirement	  visités	  par	  toutes	  
les	  personnes	  qui	  assistent	  et	  participent	  au	  Tournoi	  Ranking	  1000.	  

De	  ce	  fait,	  des	  drapeaux	  et	  roll	  ups	  peuvent	  aisément	  transmettre	  votre	  message	  
publicitaire.	  

Si	  vous	  avez	  d’ores	  et	  déjà	  en	  votre	  possession	  des	  articles	  publicitaires	  (bâches,	  
drapeau,	  roll	  ups,	  autres),	  une	  réduction	  de	  100.-‐	  CHF	  vous	  sera	  proposée	  sur	  votre	  
facture	  finale.	  

TARIFS	  

Pour	  une	  durée	  de	  3	  ans:	   A:	  300.-‐	  CHF	  /	  an	   B:	  900.-‐	  CHF	  

PRESTATIONS 

ü Impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  sur	  les	  drapeaux	  ou	  roll	  ups	  
ü Diffusion	  des	  photos	  de	  l’entrée	  et	  de	  la	  buvette	  sur	  le	  site	  internet	  et	  la	  page	  

Facebook	  du	  club	  
ü Promotion	  de	  votre	  message	  publicitaire	  

o Sur	  le	  site	  internet	  du	  Judo	  Club	  Morges	  
o Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  Instagramm	  du	  club	  
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Nous	  restons	  ouverts	  à	  toutes	  propositions	  et	  arrangements.	  N’hésitez	  pas	  à	  prendre	  contact	  avec	  
nous!	  Nous	  sommes	  à	  votre	  entière	  disposition	  pour	  répondre	  à	  toutes	  vos	  questions.	  

	  

D’AUTRES PROPOSITIONS ? 

AU NIVEAU INTERNATIONAL, LE JUDO EST 
SPONSORISÉ PAR: 



	  

	  

	  

Nous	  vous	  remercions	  
pour	  votre	  attention	  !	  

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 

LES	  MEMBRES	  DU	  COMITE	  SPONSORING	  RESTENT	  A	  VOTRE	  DISPOSITION	  
POUR	  TOUS	  RENSEIGNEMENTS	  OU	  PROPOSITIONS:	  

sponsoring@judoclubmorges.ch	  


