Introduction
Nous souhaitons à travers ce dossier vous présenter le club du RED-FISH
Neuchâtel ainsi que l’événement majeur qu’il va organiser en 2019, le
championnat Suisse Elite en bassin de 25 mètres, du 15 au 17 novembre
2019 aux piscines du Nid-du-Crô – NE.
Pour cet événement majeur de la Natation Suisse, en outre dernière
chance pour les nageurs Suisses de se qualifier pour les championnats
d’Europe en bassin de 25 mètres du 4 au 6 décembre, Neuchâtel sera
l’hôte de cette grande fête de l’élite de la Natation Suisse menée par
Jeremy Desplanches (Genève Natation 1885) Champion d’Europe du 200
mètres 4Nages en 2018.
Cette compétition est soutenue par Swiss Aquatics, fédération faîtière
nationale, adhérente à Swiss Olympics, à la Fédération Internationale de
Natation (FINA) et à la Ligue Européenne de Natation (LEN).

Le RED-FISH NEUCHÂTEL
Association créée en 1917, déclarée d’utilité publique.
5 sports olympiques proposés et encadrés : Natation, Artistic
Swimming, Plongeon, Triathlon, Water-Polo.
Apprentissage, Perfectionnement, Compétition … 2 niveaux de pratique
répartis comme suit

Typographie des Membres
En 2018, 1’308 membres actifs avec une moyenne d’âge de 12 ans
48.5% d’hommes
51.5% de femmes
71.9% des membres actifs ont moins de 12 ans en 2018
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Cartographie des Membres
Grand Neuchâtel
dont

Val-de-Ruz
dont

Neuchâtel
Peseux
Corcelles
Cormondrèche

522 membres
379
70
38
35

172 membres
Geneveys/Coffrane 35
Hauts-Geneveys 30
Cernier
28

Colombier
73 membres
Cortaillod
65 membres
Saint-Blaise
47 membres
Marin
46 membres
Boudry
45 membres
Hauterive
42 membres
Bienne / La Neuveville 35 membres
Bevaix
30 membres
Lignières / Le Landeron 27 membres

… et plus de 50 autres communes
pour un club d’ envergure cantonale !

Reconnaissances
3 labels reconnaissent le savoir faire et l’organisation technique du REDFISH NEUCHÂTEL

LABEL QUALITY
pour l’ECOLE DE NATATION

CENTRE DE PROMOTION
DES ESPOIRS
pour la NATATION COURSE

CLUB ARGENT
pour le TRIATHLON

décerné par Swiss Aquatics
pour la période 2018-2020

décerné par Swiss Aquatics
pour la période 2016-2018

décerné par Swiss Triathlon
pour la période 2018-2020

Nos Partenaires
Partenaires Privés

----- - --------------------------------------------------

Partenaires Institutionnels

------ - -------------------------------------------------

Partenaires Médias

---------------------------------------------------------

Championnat Suisse 25 m.
SWISS AQUATICS :
Fondation : 1918
Membre de : Swiss Olympic, LEN et FINA
Membres :
environ 200 clubs
environ 80'000 membres actifs dans les clubs
environ 8’000 licenciés

Championnat Suisse 25m. (du 15 au 17 novembre 2019)
3 jours de compétition avec séries qualificatives le matin, et finales A et B (16 meilleurs
nageurs) et relais l’après-midi
38 épreuves au total (19 en Dames, 19 en Messieurs dont 2 relais).
Réuni
environ 50 clubs Suisses, dont 20 Romands avec le Red-Fish Neuchâtel et le CN
La Chaux-de-Fonds
environ 430 nageurs, dont 140 Romands avec 20 nageurs du Red-Fish Neuchâtel
environ 250 personnes du public par demi-journée
1’900 vues en moyenne par session pour le live streaming organisé par Swiss
Aquatics

Sponsoring Championnat Suisse
Naming de l’événement => CHF 15’000.- (1 partenaire maximum)
Le naming de l’événement est réservé à une entité qui se reconnait dans le sport exigeant qu’est la Natation, et
encore plus la Natation de Haut-Niveau. C’est renommer le championnat Suisse 25 mètres en y ajoutant le nom de
votre entreprise à cette édition historique du championnat. Le but étant d’apparaître partout où sera apposé l’affiche
de l’événement et cité que ce soit dans les médias, lors des événements et sur tous les documents officiels du club
pour l’événement. 6 places VIP (par réunion) accompagnent ce pack «Naming des espaces».

Écrans géants
Placés dans les espaces publics, les écrans permettent à votre message d’avoir un impact fort sur les personnes
présentent dans l’événement, que ce soit dans les espaces dédiés, ou sur les bords de bassin.

• Diapositive (5 sec.) => CHF 1’000.- (20 partenaires maximum)
En affichant plusieurs fois pendant quelques secondes votre logo ou une offre ponctuelle sur l’écran, vous
augmenterez de manière significative votre visibilité et l’intérêt autour de votre marque. 2 places SPECTATEURS (par
réunion) accompagnent ce pack.

• Film publicitaire (30 sec.) => CHF 2’500.- (5 partenaires maximum)
Créer de l’émotion et attirer le regard, le film publicitaire vous permettra de communiquer un message précis et de
retenir l’attention de votre public. 2 places SPECTATEURS (par réunion) accompagnent ce pack.

Rollers à l’entrée => CHF 1’000.- (5 partenaires maximum)
Apparaître sur les rollers (2 unités) à l’entrée des spectateurs, c’est s’assurer que votre logo soit vu par toutes les
personnes lors de leur arrivée mais également lorsqu’ils quittent l’événement. Un impact au début et un à la fin pour
une mémorisation optimale. 2 places SPECTATEURS (par réunion) accompagnent ce pack.

Sponsoring Championnat Suisse
Naming des espaces (3 partenaires maximum)
Afin d’accueillir au mieux ses hôtes, l’organisateur mettra en place 3 espaces d’accueil pour les athlètes, les
spectateurs et les VIP. 4 places VIP (par réunion) accompagnent ce pack «Naming des espaces».

• Tente Accueil => CHF 5’000.Passage obligé dans le circuit des spectateurs, la tente Accueil regroupera la buvette de l’événement, mais aussi les
différents stands des partenaires de l’événements. Il sera l’espace incontournable du championnat.

• Tente Athlètes => CHF 5’000.Accueillir plus de 400 nageurs et leurs encadrements ne sera possible que grâce à cet espace dédié aux athlètes et à
leur bien être pour la réalisation de performances d’exception. Etre présent sur cet espace s’est s’assurer la présence
auprès des athlètes tout au long de leur séjour à Neuchâtel.

• Espace VIP => CHF 5’000.Cet espace se veut être un espace de vie, d’échanges et de représentation de toutes les instances à la fois politiques,
économiques et sportives. Avec une vue exceptionnel, cet espace est un lieu privilégié pour vivre cet événement au
plus près.

Stand de présentation (environ 10m2 ) => CHF 1’500.Avoir un stand à l’intérieur de la tente d’accueil lors de l’événement, c’est avoir un espace spécialement dédié à votre
marque vous permettant de communiquer et de mettre en avant ce que vous souhaitez. 2 places SPECTATEURS
(pour une journée) accompagnent ce pack «Stand de présentation»

Sponsoring Championnat Suisse
Panneaux autour de la piscine => CHF 2’000.Apparaître sur les bords du bassin de compétition, c’est être au cœur du sport et ainsi afficher un soutien sans faille à
l’événement et donc une image positive. 2 places VIP (par réunion) accompagnent ce pack «Lignes d’eau».

Lignes d’eau => 5’000.- (8 partenaires maximum)
Affiché en bouts de bassin de compétition, la «privatisation» d’une ligne d’eau par un partenaire est le fait de s’assurer
que ce dernier est dans le champs de vision des spectateurs durant toute la durée de la manifestation. 2 places VIP
(par réunion) accompagnent ce pack «Lignes d’eau».

Epreuves => CH 500.- (38 partenaires maximum)
S’offrir une épreuve, c’est être au cœur de la compétition et s’assurer la visibilité de votre société au sein du
championnat. Une place VIP (pour le jour de l’épreuve) et la cérémonie protocolaire de l’épreuve attribuée
accompagnent ce pack «Epreuves».

Documents et imprimés
• Billet des spectateurs => CHF 3’000.- (1 partenaire maximum)
Être présent sur les billets du championnat Suisse 25m., c’est toucher dans le même temps les supporters assidus de
la Natation Suisse, les visiteurs d’un jour et les partenaires du moment.

• Programme événement => CHF 750.Regroupant toutes les informations importantes concernant le championnat Suisse 25m., le programme est un
document très apprécié par les spectateurs tels qu’ils soient.

Sponsoring Championnat Suisse
Équipement => CHF 2’500.Être présent sur les t-shirts officiels des juges et des organisateurs du championnat Suisse, c’est
montrer une image dynamique de votre société et également suivre une organisation sportive de
grande ampleur.

Site internet => Offert
Être présent sur le site internet de l’événement, c’est assurer à votre entreprise une visibilité
quotidienne au vu des constantes mise à jour de la plateforme. De plus, la communication digitale
étant en plein développement, les réseaux sociaux devenant des leaders d’expression… Dans la
mesure ou vous soutenez la manifestation sur les points précédents, nous vous offrons celui-ci

https://neuchatel2019.rfn.ch

Pack Championnat Suisse
Contreparties

Partenaires
Or

Partenaires
Argent

Partenaires
Bronze

CHF 5’000.-

CHF 2’500.-

CHF 500.-

Droit d’image

oui

oui

oui

Exclusivité de la branche

oui

-

-

Présence du logo sur programme de l’événement

oui

oui

-

Présence du logo sur le site du club

oui

oui

oui

Présence publicité bords de bassin

3

1

-

oui

-

-

2

1

1

2 par réunion

2 par jour

-

Investissement

Diapositive Ecrans géants
Cérémonie protocolaire d’1 épreuve
Places VIP

Plan Championnat Suisse

Merci !
Au nom du RED-FISH NEUCHÂTEL et du comité d’organisation du championnat Suisse
25 mètres, nous tenons à remercier infiniment nos sponsors, nos partenaires
d’aventures qui nous ont soutenu, et ceux de vous qui nous soutiendront.
Nous souhaitons faire de cet événement un événement marquant de la Natation Suisse,
du sport Romand en 2019, et nous réussirons grâce à vous !
Merci pour cette aventure, et rendez-vous du 15 au 17 novembre 2019 !

