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Freiburgischer Turnverband 

 

  

 
Courtaman, le 28 mars 2023 

Concerne : demande de sponsoring championnat romand par équipe et par engins 2023 

Madame, Monsieur, 

La division sport élite, ressorts GAF et GAM, de la fédération fribourgeoise de gymnastique 
organise, en qualité de membre de l’union romande de gymnastique, le championnat romand 
par équipe et par engins filles et garçons. Cette manifestation de gymnastique artistique se 
déroulera le jeudi 17 juin 2023 à Wünnewil. 

Le comité d’organisation est d’ores et déjà très heureux d’accueillir dans le canton cette 
manifestation réunissant environ 200 gymnastes de Romandie. Ces compétitions permettront 
de décerner huit titres de champion romand par équipe pour les catégories jeunesses. Quant 
aux gymnastes juniors et élites, ils se mesureront pour l’obtention des titres de champion par 
engins, à savoir les quatre agrès féminins et les six masculins. Outre le fait que ces gymnastes 
viendront pour se mesurer les uns aux autres, ces rencontres leurs permettront de 
s’encourager dans la pratique de leur magnifique sport et, ce qui n’est pas rien, de proposer 
du tout grand spectacle. Offrons-leur donc les meilleures conditions pour que la fête soit 
pleinement réussie, tel est l’objectif avoué du comité d’organisation. 

C’est dans cette optique que, par la présente, nous nous permettons de vous solliciter en 
qualité de sponsor de cette manifestation. Nous serions ravis de vous compter parmi les 
partenaires de cette organisation. 

En vous remerciant d’avance pour le bon accueil réservé à notre démarche, recevez Madame, 
Monsieur,  nos salutations sportives. 

 Le président de la FFG La présidente du CO 

 Grégory Dessibourg Sylvie Grandgirard 

Pour tout renseignement : Sylvie Grandgirard / 079 400 21 37 / sylviegrandgirard@gmail.com
  

 
 
 



 
 
 

 

Fédération fribourgeoise de gymnastique 
Freiburgischer Turnverband

Contrat de sponsoring       Contrat à renvoyer à : claire.spring@edufr.ch 

Sponsor des prix souvenirs ☐ CHF 200.- / catégorie 

 Comprend :  Une annonce lors de la remise des prix de la catégorie sponsorisée 
 Une inscription sur la liste des résultats 
 La possibilité de mettre une bâche publicitaire 

Sponsor podium équipe ☐ CHF 100.- / catégorie 

 Comprend :  Une annonce lors de la remise des prix de la catégorie sponsorisée 
 Une inscription sur la liste des résultats 

Sponsor podium individuel ☐ CHF 50.- / catégorie 

 Comprend :  Une annonce lors de la remise des prix de la catégorie sponsorisée 
 Une inscription sur la liste des résultats 

Bâche publicitaire ☐ CHF 100.- 

 Comprend :  L’affichage d’une bâche publicitaire dans la halle de gymnastique 
Nous vous contacterons pour organiser la récolte des bâches. 

Donateur ☐ CHF 

 Comprend :  Une inscription sur la liste des résultats 

Vos 
coordonnées : 

 Raison sociale :
 
  

 Personne de 
contact :
 
  

 Adresse :
 
  

 NPA Localité :
 
  

 Adresse E-mail :  ....................................  

 Date :  ....................  Signature :
   

Coordonnées bancaires : 

 Nom de la Banque : Banque Cantonale de 
Fribourg 
 Titulaire du compte : Fédération Fribourgeoise de 

Gymnastique, « Concours », 
1791 Courtaman 

 No IBAN : CH41 0076 8300 1113 9140 9 
 Motif versement : Sponsoring CREE 2023  



 

Fédération fribourgeoise de gymnastique 
Freiburgischer Turnverband 

 

  
   
Courtaman, 28 März 2023 

Anliegen: Antrag auf Sponsoring Westschweizermeisterschaft Mannschaft und Geräte 2023  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Abteilung Elitesport, Ressorts F und M, des Freiburger Turnverbandes organisiert als 
Mitglied der Westschweizer Turnunion die Westschweizermeisterschaft Mannschaft und 
Geräte für Mädchen und Knaben. Diese Veranstaltung im Kunstturnen findet am Samstag, 
den 17. Juni 2023 in Wünnewil statt.  

Das Organisationskomitee freut sich bereits jetzt sehr, diese Veranstaltung, an der rund 200 
Turnerinnen und Turner aus der Westschweiz teilnehmen werden, im Kanton willkommen zu 
heissen. Bei diesen Wettkämpfen werden acht Westschweizer Meistertitel pro Mannschaft 
in den Jugendkategorien vergeben. Die Junioren und Elite-Turnerinnen und -Turner kämpfen 
um die Meistertitel pro Gerät, d.h. an den vier Frauen und sechs Männer Geräten. 
Abgesehen davon, dass die Turnerinnen und Turner kommen, um sich zu messen, können sie 
sich bei der Ausübung ihres wunderbaren Sports gegenseitig anfeuern und, was nicht 
weniger wichtig ist, eine ganz grosse Show bieten. Das erklärte Ziel des 
Organisationskomitees ist es, ihnen die besten Bedingungen zu bieten, damit das Fest ein 
voller Erfolg wird.  

In diesem Sinne bitten wir Sie, als Sponsor dieser Veranstaltung aufzutreten. Wir würden uns 
freuen, Sie zu den Partnern dieser Organisation zählen zu dürfen.  

Wir danken Ihnen im Voraus für die freundliche Aufnahme unserer Bemühungen. 

 

 Der Präsident der FFG  Die Präsidentin des OK  

 Grégory Dessibourg Sylvie Grandgirard 

Für weitere Informationen: Sylvie Grandgirard / 079 400 21 37 / sylviegrandgirard@gmail.com 

 



 

Fédération fribourgeoise de gymnastique 
Freiburgischer Turnverband 

Sponsoring-Vertrag         Vertrag senden an : claire.spring@edufr.ch 

Souvenirspreis Sponsor ☐ CHF 200.- / Kategorie 

 beinhaltet :  Eine Ankündigung während der Preisverleihung 
 Eine Aufschrift auf der Rangliste 
 Die Möglichkeit eine Werbeblache in der Turnhalle aufzuhängen

Mannschaft Podium Sponsor ☐ CHF 100.- / Kategorie 

 beinhaltet :  Eine Ankündigung während der Preisverleihung 
 Eine Aufschrift auf der Rangliste 

Geräte Podium Sponsor ☐ CHF 50.- / Kategorie 

 beinhaltet :  Eine Ankündigung während der Preisverleihung 
 Eine Aufschrift auf der Rangliste 

Werbeblache ☐ CHF 100.- 

 beinhaltet :  Eine Werbeblache in der Turnhalle aufzuhängen

Spender ☐ CHF 

 beinhaltet :  Eine Aufschrift auf der Rangliste 

Ihre Angaben : 

 Firmenname :  .....................................  

 Kontaktperson :  .....................................  

 Adresse :  .....................................  

 PLZ Ort :  .....................................  

 E-Mail Adresse :  .....................................  

 Datum : ....................  Unterschrift : ................................................   

Bankangaben : 

 Bankname : Banque Cantonale de Fribourg 
 Kontoinhaber : Fédération Fribourgeoise de Gymnastique, « Concours », 1791 

Courtaman 
 IBAN Nummer : CH41 0076 8300 1113 9140 9 
 Bemerkung : Sponsoring CREE 2023  
 
 


