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Introduction
Ce dossier a pour but de présenter le concept d’un nouveau rendez-vous vélique sur le lac de 
Neuchâtel ainsi que les nombreux espaces de visibilité qu’il offre à ses partenaires. 

Présentation FVLJ
La FVLJ regroupe les 19 Cercles de la Voile des lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat et Gruyère. Elle 
encourage et soutient dans sa région les activités du sport de la voile sous toutes ses formes. 
La FVLJ atteint ses buts notamment en coordonnant l’élaboration d’un calendrier annuel des 
régates et en collaborant avec les commissions de Swiss Sailing. Elle compte plus de 3’000 
membres.

Présentation Racing Tour
Le but du Racing Tour est de permettre aux régatiers de pouvoir se mesurer sur des parcours 
courts, en plusieurs manches tout au long de la saison à armes égales. Seuls les bateaux 
jaugés selon le système SRS peuvent y prendre part, les classements sont en temps compensé. 
Nous offrons ainsi aux navigateurs une alternative aux régates au long-court traditionnelles.

Régates sportives entre  
marins avertis

30 équipages,  
environ 120 régatiers

3 weekend, 6 jours de courses, 
minimum 4 manches par jour, 
ça va être sport...

Organisation et jury 
professionnels, FVLJ, affilié à 
Swiss Sailing

Reportages dans la presse

www.racingtour.ch
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Parcours 1 
 

Start – 1 – 2 – 3 - Arrivée 
 

Départ – 1   – 2 – 3 - arrivée. TCF 1 et 2 / groupe 1  
 
Départ – 1a – 2 – 3 - arrivée. TCF 3 et 4 / groupe 2  
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Annexe 1 

TCF 1 et 2 

TCF 3 et 4 

Parcours 2 
 

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – 3 - Arrivée 
 

Départ – 1  – 2 – 1  – 2  – 3 arrivée. TCF 1 et 2 / groupe 1  
 
Départ – 1a – 2 – 1a – 2 - 3 arrivée. TCF 3 et 4 / groupe 2  
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ÉTAPE 1
CVN - NEUCHÂTEL
04-05 mai 2019

ÉTAPE 2
CVG - GRANDSON
22-23 juin 2019

ÉTAPE 3
GCNA - AUVERNIER
17-18 août 2019

Cercle de la Voile de Neuchâtel
Un accueil toujours impeccable autant sur l’eau qu’à terre, avec des infrastructures portuaires 
parfaites. Une première étape qui sera aprement disputée dans des conditions printanières…

Cercle de la Voile de Grandson
Habitué aux rendez-vous véliques importants (Bol d’Or) le club de Grandson et son plan d’eau 
particulièrement gâté par Eole sera assurément une étape mémorable.

La Galère, Club Nautique Auvernier
Emmené par une équipe organisatrice jeune et dynamique, la dernière étape à Auvernier consa-
crera les meilleurs équipages du Racing Tour 2019, ambiance assurée!



PARTENAIRE  
PRINCIPAL UNIQUE
Visibilité

PARTENAIRE OFFICIEL 
MAXIMUM 3
Visibilité

PARTENAIRE PRIVILÈGIÉ 
MAXIMUM 5
Visibilité

Nos propositions
1. Votre logo associé au nom et au logo Racing Tour 2019, sur tous les formats numériques et 

imprimés.
2. Votre logo sur le website (header) et les communications on et of-line
3. Possibilité de distribuer votre communication imprimée sur les 3 étapes
4. Possibilité de faire 1 newsletter brandé aux régatiers
5. Banners dans les newsletters
6. Logo dans les newsletters
7. Possibilité d’utiliser nos réseaux de communications.
8. 5 x Beachflag et/ou banderolle sur place (à fournir)
9. 1 drapeaux sur le bateau start (à fournir)
10. Citations de votre marque à la remise des prix 

Votre contribution: cash ou prix d’une valeur min. CHF 3’500.-  
(prix catalogue)

Nos propositions
1. Logo sur website et commnication (on et offline)
2. Possibilité de distribuer des brochures ou catalogue aux inscriptions
3. Banners dans les newsletters
4. Logo dans les newsletters
5. 2 x Beachflag et/ou banderolle sur place (à fournir)
6. 1 drapeaux sur le bateau ORG (à fournir)
7. Citations de votre marque à la remise des prix 

Votre contribution: cash ou prix d’une valeur min. CHF 2’000.-  
(prix catalogue)

Nos propositions
1.  Logo sur la page du Website
2.  Cité dans la communication officiel
3. Citations de votre marque à la remise des prix 

Votre contribution: cash ou prix d’une valeur dès CHF 500.-  

Nous restons ouvert à d’autres formes de parteneriat. 



INFORMATIONS VIA
www.racingtour.ch

MERCI!

Comité d’organisation

Joël Broye, CVN  Responsable Etape 1, comité technique
Samir Saydjari, CVG  Responsable Etape 2, comité technique, responsble jury
Arnaud Jacopin, GCNA Responsable Etape 3, marketing et communication
Pierre Gudel, CVG  Responsable technique FVLJ, marketing et communication  
   

Contacts:

info@racingtour.ch

Joël Broye   jbroye@net2000.ch
Samir Saydjari  saydjari@bluewin.ch
Arnaud Jacopin  ajacopin@bucher-walt.ch
Pierre Gudel  pierre@simplecomgraphics.ch 


