Dossier de
sponsoring
Judo club Biel/Bienne-Nidau
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Le Judo et notre club
en quelques mots
Le Judo. Littéralement la voie de
la souplesse, il a été créé en 1882
par Jigoro Kano à Tokyo.
Le judo repose sur des valeurs
fortes exprimées dans le « code
moral du judo » : le sérieux, la
modestie, le courage, l’honnêteté,
l’entraide, le contrôle de soi,
l’estime de soi, la politesse et le
respect.
Le club. Le JC Biel/Bienne (1952)
et le JC Nidau (1973) se sont
regroupés en 2009 et ont
construit de nouvelles installations
modernes et adaptées.
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Aujourd’hui le club compte plus
de 240 membres actifs, 224 m2 de
surface d’entrainement (Tatamis),
80m2 de fitness, des vestiaires
équipés et une buvette.
Des entraînements pour tous
les niveaux sont proposés et
encadrés par un professeur
de sport diplômé, plus de 30
ceintures noires et une douzaine
d’entraîneurs J+S et J+S Kids.

La compétition. Le club possède
une équipe enfant et, en collaboration avec le Judo et Ju-jitsu club
Lyss, deux équipes femme et deux
équipes homme. L’une des équipes féminines est qualifiée pour la
deuxième année consécutive en
ligue nationale.
En individuel, sur les 10 dernières années, le club a récolté
32 médailles aux championnats
Suisse, dont 6 d’or.

Notre vision.
• Offrir un encadrement professionnel et de qualité pour tous.
• Etre la référence en matière de
judo pour la région.
• Obtenir des résultats à tous les
niveaux de compétition.
• Etre un maillon important dans
l’éducation des jeunes dans
l’esprit « cool and clean » et
dans l’intégration des minorités.
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Nos projets

équiper nos équipes
Notre équipe enfants et nos
équipes homme n’ont actuellement aucune identité visuelle
commune.
Nous souhaitons donc les équiper
de :
• Sacs de sport
• Haut et bas de training
• T-shirt
• Judogis
• Eventuellement d’accessoires
tels que gourdes, chaussettes
d’échauffements, etc.
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Les coachs doivent également
être équipés d’un polo ou d’un
pull par exemple.
Nos 2 équipes femme (1 en
ligue national A et 1 en ligue
régionale) ont mené une campagne de financement participatif
et ont maintenant un équipement
neuf.
Nous avons également besoin
de financement pour le transport
lors des déplacements pour les
tournois ainsi que pour les frais
d’inscription et d’arbitrage.

améliorations internes
Les tournois internes. Nous
avons 2 fois par année des sessions de passage de ceintures,
suivies par un tournoi interne. Nous
organisons également un tournoi
pour débutant en octobre, ouvert aux autres clubs. Pour tout
cela, un grand investissement est
nécessaire :
• Médailles
• T-shirts pour le staff
• Paquet surprise pour la
St-Nicolas
• Informatique
• Impressions
• Etc.

L’infrastructure et l’encadrement.
Le nombre de judokas dans
notre club augmente et les
groupes deviennent trop grands
pour un seul entraineur. Il est donc
nécessaire d’augmenter le nombre d’entraineurs.
Nous souhaitons aussi rafraichir et
renouveler nos installations. Nous
avons besoins de :
• Coussins de jeux
• Ballons
• Cordes
• Etc.
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Vos avantages
Votre statut est dépendant du montant du sponsoring.
Ceinture jaune : jusqu’à 100.- CHF
Ceinture orange : jusqu’à 500.- CHF
Ceinture verte : jusqu’à 1’000.- CHF
Ceinture bleue : jusqu’à 5’000.- CHF
Ceinture marron : jusqu’à 10’000.- CHF
Ceinture noire : plus de 10’000.- CHF
Vos avantages dépendront de votre statut. Ils peuvent être non spécifiques à un projet :
• Présence sur notre site internet
• Présence sur nos réseaux sociaux
• Présence sur le tableau des sponsors à l’entrée du dojo
• Présence sur le papier à lettres et les email
• Bâche publicitaire suspendue dans le club ou lors d’événements
comme la fête de Nidau
• Organisation d’événements spéciaux et apéros
Ou spécifique au projet que vous souhaitez sponsoriser :
• Logo sur les kimonos (épaules ou dos)
• Logo sur les vêtements ou accessoires pour les équipes, staff ou
coachs
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Notre budget
prévisionnel
Frais

Ce qui comprend

Tournois
internes

Médailles (3 tournois à 80 enfants
à 6.- la médaille)

Prix
1’500.-

Paquets St-Nicolas (80 enfants
à 7.- le paquet)

560.-

T-shirts Staff (50 t-shirts à 15.-)

750.2’810.-
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Frais

Ce qui comprend

Prix

Equipes

Frais inscriptions (5 équipes)

600.-

Frais d’arbitrage (16x hommes + 10x
femmes à environ 200.-)

5’200.-

Organisation d’un tour à domicile
(2x homme + 1x femme régionale
+ 1x femme LNA + 1x enfant)

1’500.-

Transports (14x homme + 8x femme)

1’800.-

Jaquettes + Trainings (30 hommes à
50.- + 30 enfants à 40.-)

2’700.-

T-shirts (30 hommes à 15.- +
30 enfants à 10.-)

750.-

Gourdes (60 à environ 10.-)

600.-

T-shirts coach (3x adultes)
Jaquettes coach (3x adultes)

45.150.13’345.-

Frais divers

Petit matériel (ballons, coussins,
cordes, swissball, etc.)

500.-

Frais d’impression

1’000.-

Frais de téléphonie + internet

1’200.-

Salaires pour entraineurs et aides
entraineurs (1’000.- par mois)

12’000.14’700.10

Nous
contacter
Etes-vous prêt à nous soutenir ?
Alors contactez-nous au plus vite!
Vous trouverez d’autres infos sur notre
site internet : www.jcbn.ch
Président
Claude Poffet
Chemin de la Sauge 3
2537 Vauffelin
+41 79 445 23 49
claude.poffet@jcbn.ch
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