4ÈME ÉDITION
COURSE DE VTT DÉDIÉE AUX ENFANTS À ECHALLENS 01.10.2022
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Présentation de l’événement

La Twinbike est une course de vélo tout terrain
dédiée aux enfants de 0 à 14 ans. Elle aura lieu
le 1er octobre 2022 à Echallens sur le parcours
technique du Vélo Club Echallens.
La TwinBike est née en 2019 des mains des jumeaux, Arnaud et Romain Ruchat, pour leur travail
de maturité. Ces jeunes cyclistes, membres du VC
Echallens, ont eu envie de créer une course VTT
pour les enfants dans la région à la suite de leurs
expériences en compétition. Après la réussite des
trois premières éditions, le comité a décidé de
poursuivre l’expérience pour une 4ème édition.
Malgré les conditions sanitaires, les attentes ont
été largement atteintes en 2021 avec un nombre
de participants en hausse.

Comme l’année dernière, la course se déroulera sur la nouvelle piste de cross-country du Vélo
Club Echallens (https://vcechallens.ch). Le dégagement sous le refuge Montfort offre une belle
visibilité et permet d’accueillir de nombreux spectateurs, de quoi vivre un bel événement sportif.

Un comité a été créé pour rendre cette course
annuelle ainsi qu’une association. Le principe sera
le même que l’année dernière. Une épreuve réservée aux jeunes de 0 à 14 ans. L’objectif étant
de mettre en concurrence plus de 200 jeunes
athlètes dans une ambiance amicale et festive.
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Déroulement de la course

L’événement occupe toute la journée du samedi
01 octobre 2022. La journée propose 5 départs
de catégories d’âges différentes. La première
course est lancée à 09:30 et la dernière est lancée à 14:30. Il y a des ateliers ludiques en lien
avec le vélo pour les enfants, organisés entre les
courses. Une buvette dans le refuge permet de
ravitailler le public et les parents des coureurs.
Cette course est basée sur un enchaînement
de différents types de passages techniques vus
durant les entraînements. Cela va permettre aux
jeunes cyclistes d’aborder des obstacles sous
“tension“, dûe au chronométrage. Le but de
l’événement est de promouvoir ce sport chez
les plus jeunes. Cette journée a pour objectif
de réunir les passionnés de la petite reine de
tout âge au centre du Gros-de-Vaud. De plus,
une partie des bénéfices de la manifestation sera
reversée pour une cause qui nous tient à cœur
(détails sur les pages suivantes).

+5000
En CHF de budget

+400
Suiveurs sur les
réseaux sociaux

+2000
Visites sur site internet

+150
Participants à la course

+600
Spectateurs sur place

+5
Articles parus dans le
Gros-de-Vaud
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Le comité d’organisation

Le comité est composé de la famille
des jumeaux Ruchat ainsi que leur
entourage. Les membres sont tous
actifs au sein du Vélo Club Echallens.
La passion de chacun pour le vélo
garantit une bonne cohésion dans
l’équipe. On retrouve au sein du comité une grande variété dans l’activité professionnelle de chacun,
créant ainsi une richesse de savoir
et d’avis différents.
Les membres du comité de gauche
à droite : Romain Ruchat, Laurent
Ruchat, Dario Bianco, Axel Ruchat,
Xavier Noverraz, Marine Roulet,
Matteo Casto, Arnaud Ruchat.

Prestations sponsoring

Une manifestation de cette envergure nécessite l’engagement
de presque 100 bénévoles, l’aide
des sociétés et des entreprises
locales. Nous soutenir peut être
un excellent moyen pour vous de
marquer l’image de votre entreprise dans la région par le biais de
la promotion du sport chez les
jeunes. De plus, votre aide aura
une répercution directe sur notre
oeuvre de charité que nous allons
faire auprès d’une jeune de la région en difficulté.

FAIRE CONNAÎTRE
VOTRE ENTITÉ
SOUTENIR UN
PROJET SPORTIF LOCAL
PÉRENNISER CETTE
NOUVELLE MANIFESTATION
COLLABORER AVEC UNE
ÉQUIPE DE JEUNES MOTIVÉS
AIDER À LA RÉALISATION D’UNE
GRANDE FÊTE POUR LES ENFANTS
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L’association
Les bénéfices des deux premières étitions ont permis d’aider Chloé. Cette
petite fille, originaire de Chavornay, est
atteinte d’une maladie qui entraîne un
retard psychomoteur et une difficulté
importante à marcher.
L’année dernière nous avons pu aider,
grâce aux soutiens de nos sponsors, à
dégager un bénéfice et aider le jeune
homme Flavio d’Echallens. Nous avons
pu participer à l’acquisition d’un nouveau
moyen auxiliaire dans la surveillance de
son épilepsie. Ceci grâce un bracelet qui
va détecter ses crises et analyser ses différents paramètres vitaux et ainsi aider
la famille à gérer les moments critiques.

Projet de soutien 2022
Cette année, nous aimerions soutenir
Giulia. Cette jeune fille venait de commencer son master en Gestion du Sport
à Lausanne. En pratiquant les anneaux
balançants, elle a été victime d’une
chute qui l’a rendue paraplégique. Actuellement, elle est en réhabilitation à
Nottwil afin d’apprendre à vivre avec ces
nouvelles conditions.
Son retour à la vie normale, prévu au
mois de mai, implique beaucoup de
changements. Elle va devoir trouver un
logement adapté, un autre travail pour
subvenir à ses besoins et de quoi retrouver au maximum son indépendance.
Le centre Suisse des Paraplégiques de
Notwill lui a fait découvrir des sports
compatibles avec sa situation. L’idée serait de l’aider à financer du matériel qui
lui permettra de retrouver sa liberté.
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Partenariat
SPONSOR PARTENAIRE (1 entreprise)

• partenariat complet avec l’événement

• visibilité maximale
• prix souvenirs à l’image de la société
• stand de publicité lors de l’événement
• infrastructures à définir
• comprenant les autres prestations «PLATINE»

SPONSOR PLATINE (2 entreprises)

SPONSOR ARGENT

Dès CHF 1000.-, en marchandise, en prêt ou à donner

Dès CHF 250.-, en marchandise, en prêt ou à donner

• prestations à convenir
• logo sur notre site officiel et réseaux sociaux
• banderole* publicitaire dans l’aire de départ
• 5x repas** gratuits lors de la manifestation
• annonces au micro pendant la manifestation

• logo sur notre site internet et réseaux sociaux
• banderole* publicitaire dans l’aire de départ
• 2x repas** gratuits lors de la manifestation

SPONSOR OR (4 entreprises)

Dès CHF 100.-, en marchandise, en prêt ou à donner

Dès CHF 2000.-, en marchandise, en prêt ou à donner

Dès CHF 500.-, en marchandise, en prêt ou à donner

• logo sur notre site officiel et réseaux sociaux
• banderole* publicitaire dans l’aire de départ
• 3x repas** gratuits lors de la manifestation
• annonces au micro pendant la manifestation

SPONSOR BRONZE
• logo sur notre site officiel
• 1x repas** gratuit lors de la manifestation
DONATEUR
Don, en nature ou en espèces

• les noms figureront sur le site internet

Budget
Synthèse des comptes de l’année 2021
Solde 2020
Recettes totales 2021
Frais fixes
Frais d’exploitation
Frais liés à la buvette
Frais administratifs
Montre pour Flavio

Solde pour 2022

CHF 700.CHF 7’500.CHF 1’905.CHF 1080.CHF 1615.CHF 1’400.CHF 1’800.-

CHF 400.-

* les banderoles doivent être fournies par le sponsor concerné au
plus tard le jeudi avant l’événement
** le repas comprend un plat, une
boisson et un dessert
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CONTACT

+41 79 792 42 00
latwinbike@gmail.com
www.latwinbike.ch
www.facebook.com/latwinbike
www.instagram.com/latwinbike

10

