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FSG CHERNEX 
UNE SOCIETE LOCALE 

La Fédération suisse de gymnastique est l’association faîtière de la 

gymnastique suisse et la plus grande fédération sportive de Suisse avec 

environ 380'000 membres. La FSG et ses sociétés de gymnastique 

encouragent les sports de masse axés sur la compétition ainsi que le sport 

d’élite et proposent à la population une vaste palette d’offres sportives 

pour être en forme et prendre soin de sa santé. 

 

LA FSG CHERNEX 

La FSG Chernex est une section de la Fédération suisse. Elle est l’activité 

principale de ce village montreusien et est composée de plus de 280 

membres et 30 moniteurs. Âgée de plus de 80 ans, elle joue un rôle 

important dans la vie des jeunes comme des moins jeunes car ses 

membres ont entre 4 et 85 ans.  

« Le sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, la 
difficulté pour la vaincre. » Pierre de Coubertin 
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COMPOSITION DE LA SOCIETE 

 

La société est formée de plusieurs groupes jeunesses et adultes : 

Groupes jeunesse 

 Enfantines 4-6 ans 

 Kid gym 7-8 ans 

 Filles 9-12 ans 

 Garçons 9-12 ans 

 Mixtes 13-16 ans 

 Gymnastique & danse 

 Agrès  

   

Groupes adultes 

 Actifs mixtes 17 ans et + 

 Gym Dames  

 Gym Hommes  
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MASTER 2 
UN CONCOURS AGRES 

Un Master 2 est un concours de gymnastique individuel destiné aux 

gymnastes féminines et masculins des catégories C1 – C7 + Catégories 

Dames et Hommes venant de la région de Aigle à Vevey. Cela représente 

plus de 800 gymnastes et environ 1'000 spectateurs. 

CONCOURS 

Un Master 2 est un concours important pour les gymnastes, les points 

obtenus lors de cet événement permettent de se qualifier pour les 

Championnats Vaudois et Romands, voire même pour les Championnats 

Suisses.  

NOTRE MASTER 2 

Le Master 2 que notre société organise se déroule sur deux jours les  

2 et 3 mai 2020. 

Il aura lieu à la salle Omnisports du Pierrier, à Montreux, salle qui se prête 

parfaitement à ce type de manifestation. 
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CONCOURS INDIVIDUELS 

Les gymnastes concourent aux engins suivants : 

 FILLES GARÇONS 

Sol     

Anneaux     

Saut     

Barre fixe     

Barres parallèles    

   

CATEGORIES 

Les filles concourent dans les catégories C1 à C7 + Dames + catégorie 

Open. Les garçons concourent, quant à eux dans les catégories C1 à C7 + 

Hommes. 

De plus, 4 classements par équipe sont établis pour les catégories 

suivantes : 

Equipe jeunesse filles C1 à C4 / Equipe jeunesse garçons C1 à C4 

Equipe actives C5 à Dames / Equipe actifs C1 à Hommes 

RECOMPENSES 

Les 3 meilleurs de chaque catégorie reçoivent des médailles (or, argent, 

bronze). Quarante pour cent des gymnastes reçoivent une distinction. 

Les 3 meilleures équipes de chaque classement reçoivent des coupes (or, 

argent, bronze). 
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ORGANISATION 
GENERALE 

 

Afin que cette manifestation soit réussie, notre société ne se charge pas 

uniquement de l’activité propre à la gymnastique, elle s’occupe de tout 

l’événement.  

COMITE D’ORGANISATION 

Un comité d’organisation est mis en place depuis le printemps 2019 pour 

mener à bien ce projet. Il est présidé par M. Cédric Diserens, ancien 

Président de la FSG Chernex. Il a également présidé le comité 

d’organisation du Master 2 que nous avions organisé en 2012. Sa présence 

à la tête de ce comité était donc une évidence. 

SUBSISTANCE 

Lors de la manifestation, près de 2'000 personnes seront présentes en 2 

jours, entre les gymnastes, les spectateurs ainsi que toutes les personnes 

du staff. Ces personnes auront faim et soif. Une équipe est responsable de 

la gestion alimentaire. 
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STAFF 

Trois personnes sont responsables de gérer les bénévoles que ce soit pour 

le montage / démontage mais également lors des deux journées de 

manifestation. 

MATERIEL 

Une telle manifestation demande du matériel gymnique qui n’est pas 

entreposé dans une seule salle. Une personne est responsable afin que, les 

jours de concours, tout le matériel mis à disposition corresponde aux 

demandes faites par l’ACVG (Association cantonale vaudoise de 

gymnastique). 

FINANCES 

Une personne est responsable des comptes de la manifestation. 

SPONSORING, PRIX, LIVRET DE FETE 

Afin de pouvoir organiser cette manifestation, nous avons besoin de 

personnes et entreprises qui soutiennent notre projet, c’est pourquoi deux 

personnes sont responsables de ce dicastère. 
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QUELQUES 
CHIFFRES 

1’000 Spectateurs 

700 Gymnastes 

500 Crêpes 

260 Distinctions 

150 Bénévoles 

51 Médailles 

13 Membres du comité d’organisation 

12  Coupes 

2 Jours de manifestations 
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NOUS AVONS  
BESOIN DE VOUS 

Afin de pouvoir organiser au mieux cette manifestation, nous sommes à la 

recherche de sponsors pouvant nous soutenir. 

MEDAILLES Chaque jeu de médailles (or, argent, bronze) 
est sponsorisé. Le nom du sponsor est 
annoncé au micro lors des résultats. 

COUPES Chaque jeu de coupes (or, argent, bronze) 
est sponsorisé. Le nom du sponsor est 
annoncé au micro lors des résultats 

DISTINCTIONS Les distinctions sont financées par un 
sponsor dont le nom est annoncé lors de 
chaque catégorie. 

PRIX Un prix cadeau pour tous les gymnastes est 
offert. Faites imprimer votre logo sur ce prix 
cadeau. 

T-SHIRTS Tous les bénévoles porteront un t-shirt avec 
le nom de la manifestation ainsi que le logo 
du ou des sponsors. 
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LIVRET DE FETE Des livrets de fêtes sont remis à toutes les 
sociétés concourantes ainsi qu’aux 
spectateurs. Affichez votre annonce dans ce 
livret. 

BANDEROLES Les banderoles des sponsors seront affichées 
dans l’enceinte de la salle de gymnastique.  

OBJET 
PROMOTIONNEL 

Nous sommes à la recherche d’objets 
promotionnels utiles à l’organisation de notre 
manifestation, que ce soit des nappes 
plastiques, serviettes, gobelets café, etc.  

DON / MECENE Vous souhaitez soutenir notre manifestation ? 
Alors, quel que soit le don, ainsi que son 
montant nous vous en serons reconnaissants. 

 

D’avance nous vous remercions pour votre générosité. 

 

« Seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin » proverbe africain 



 

 

 

CONTRAT DE SPONSORING 
Entreprise :  ......................................................................................  

Nom :  ......................................  Prénom : ......................................  

Adresse : ...................................  NPA/Ville : ....................................  

Téléphone : ...............................  Email : .........................................  

Type de sponsoring 

 Disponible Prix u.  Quantité Prix total 

Médailles (or, bronze, argent) 17 Chf 60.-   
Coupes (or, bronze, argent) 4 Chf 150.-   
Distinctions 260u. 1 Chf 2'000.-   
Prix souvenir 900u. 1 Chf 5'000.-   
T-shirt 200u. 1 Chf 1'500.-   
     
 Format Prix u. Quantité Prix total 
Livret de fête A5 1 page Chf 250.-   
 ½ page Chf 130.-   
 ¼ page Chf 70.-   
4ème de couverture 1 page Chf 500.-   
     
  Prix u. Quantité Prix total 
Banderole  Chf 150.-   
     
     
Objet promotionnel      
Merci d’indiquer le type d’objet et la quantité    
     
Don/mécène Chf    

 

Les attributions se font par ordre d’arrivée 

 

Contrat à renvoyer à l’adresse :  

FSG Chernex, Rte de Chaulin 14, 1822 Chernex 

Ou par mail à sponsoring@fsgchernex.ch 

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien ! 


