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LE TOURNOI DE NOËL 
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Le	  Tournoi	  de	  Noël	  est	  l’un	  des	  rares	  tournois	  
organisé	  pour	  les	  jeunes	  écoliers	  en	  Suisse.	  Le	  Judo	  
Club	  Morges	  l’organise	  depuis	  2013.	  	  

Le	  Tournoi	  de	  Noël	  accueille	  environ	  500	  jeunes	  
combattants,	  et	  un	  peu	  plus	  de	  2’000	  spectateurs	  sur	  
tout	  le	  dimanche.	  

Le	  tournoi	  est	  organisé	  chaque	  année	  un	  peu	  avant	  
Noël.	  L’objectif	  est	  de	  permettre	  aux	  champions	  de	  
demain	  de	  découvrir	  le	  judo	  de	  compétition	  en	  se	  
mesurant	  à	  des	  adversaires	  de	  leur	  âge.	  Tous	  les	  
combattants	  de	  7	  à	  12	  ans	  de	  sont	  acceptés.	  

Organisé	  juste	  avant	  Noël,	  l’ambiance	  est	  très	  festive,	  
afin	  que	  petits	  et	  grands	  passent	  une	  bonne	  journée.	  
Le	  père	  Noël	  est	  présent	  pour	  remettre	  les	  médailles	  
aux	  jeunes	  combattants.	  

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.	  

La	  compétition	  à	  lieu	  le	  dimanche.	  Les	  combattants	  
sont	  pris	  en	  charge	  dès	  la	  pesée.	  Les	  parents	  
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récupèrent	  leurs	  enfants	  une	  fois	  que	  ces	  derniers	  
ont	  reçu	  leur	  médaille.	  

Le	  Tournoi	  de	  Noël	  en	  quelques	  chiffres	  :	  

200	  m2	  de	  tatamis	  

500	  combattants	  

2’000	  spectateurs	  

50	  bénévoles	  

	  

“C’est	  plus	  de	  2’500	  
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 
DE NOËL 

Votre	  message	  sera	  véhiculé	  à	  travers	  toute	  la	  Romandie	  

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	  2’500	  spectateurs	  qui	  foulent	  la	  salle	  de	  Beausobre	  en	  un	  
dimanche	  

Le	  public	  cible	  est	  varié	  et	  multiculturel:	  de	  7	  à	  99	  ans,	  hommes	  et	  femmes,	  et	  
provenant	  des	  diverses	  régions	  de	  la	  Romandie	  

Bien	  implanté	  dans	  la	  région	  et	  dans	  le	  judo	  Suisse,	  de	  nombreux	  articles	  de	  
presse	  sont	  consacrés	  au	  Tournoi	  de	  Noël	  

Le	  Tournoi	  de	  Noël	  est	  promu	  plusieurs	  semaines	  à	  l’avance	  sur	  le	  site	  
internet	  et	  la	  page	  Facebook	  officiels	  du	  Judo	  Club	  Morges	  

Les	  supports	  publicitaires	  sont	  variés	  et	  offrent	  plusieurs	  possibilités	  de	  
sponsoring	  

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	  de	  Noël,	  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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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 

Promotion	  du	  nouveau	  nom	  de	  la	  compétition	  
• Diffusion	  de	  l’invitation	  officielle	  (en	  Suisse	  et	  à	  l’étranger)	  

• Sur	  les	  sites	  internet	  du	  Judo	  Club	  Morges	  et	  de	  la	  Fédération	  Suisse	  de	  
Judo	  

• Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  Instagramm	  du	  club	  
• Sur	  les	  videos	  du	  tournois	  
• Dans	  la	  presse	  locale	  et	  régionale	  

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

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

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

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

• Sur	  le	  site	  internet	  du	  Judo	  Club	  
Morges	  

• Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  
Instagramm	  du	  club	  

• Sur	  les	  videos	  du	  tournois	  
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BÂCHES PLACÉES 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 

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

club	  
Promotion	  de	  votre	  message	  publicitaire	  

• Diffusion	  de	  l’invitation	  officielle	  (en	  Suisse	  et	  à	  l’étranger)	  
• Sur	  le	  site	  internet	  du	  Judo	  Club	  Morges	  
• 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 

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

du	  club	  
Promotion	  de	  votre	  message	  publicitaire	  

• Sur	  le	  site	  internet	  du	  Judo	  Club	  Morges	  

• Sur	  les	  pages	  Facebook	  et	  Instagramm	  du	  club	  
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CORDON DES MÉDAILLES 
Tous	  les	  jeunes	  combattants	  remportent	  une	  médaille.	  Le	  Judo	  Club	  Morges	  tient	  à	  ce	  
que	  les	  médailles	  soient	  éclatantes	  afin	  que	  tous	  les	  médaillés	  soient	  fiers	  de	  la	  
ramener	  à	  la	  maison.	  

Par	  conséquent,	  l’impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  sur	  le	  cordon	  des	  
médailles	  prend	  tout	  sons	  sens.	  De	  plus,	  les	  parents	  des	  combattants	  sont	  pour	  la	  
plupart	  fiers	  d’exiber	  leurs	  enfants	  sur	  les	  différents	  résaux	  sociaux.	  

TARIFS	  

Pour	  une	  durée	  de	  3	  ans:	   A:	  700.-‐	  CHF	  /	  an	   B:	  2’000.-‐	  CHF	  

PRESTATIONS 

ü Impression	  de	  votre	  message	  publicitaire	  sur	  les	  cordons	  
ü Diffusion	  des	  photos	  des	  médailles	  et	  des	  podiums	  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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Nous	  avons	  pris	  l’habitude	  d’offrir	  un	  petit	  cadeau	  aux	  jeunes	  compétiteurs	  en	  plus	  de	  médailles.	  Le	  
petit	  cadeau	  consistait	  en	  un	  sachet	  garni	  (mandarine	  et	  cacahouètes),	  et	  un	  porte	  clé	  offert	  par	  l’un	  de	  
nos	  partenaires.	  C’est	  une	  idée	  de	  soutien	  qui	  réjouira	  les	  plus	  jeunes.	  

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 ? 



	  

	  

	  

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	  


