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La Societe
La société des Amis-Gymnastes d’Yverdon a été créée le 3 février 1901.

Aujourd’hui, forte de ses plus de 400 membres actifs qu’on appelle les Aminches, 
elle est une société phare de la Fédération Suisse de Gymnastique. La gymnas-
tique qui y est pratiquée est très variée à l’image de la gymnastique nationale.

Les jeunes débutent par le groupe Parents-Enfants dès l’âge de 2 ans et demi puis 
ils peuvent continuer leur sport favori au-delà de 90 ans. Une grande variété de 
disciplines y est proposée : Gymnastique individuelle, gymnastique de société (en 
groupe), gymnastique aux agrès, gymnastique avec ou sans engins à mains, gym-
nastique et danse, gymnastique pour Dames-Hommes.

Tout au long de l’année, la société de gymnastique est très active. En effet, elle  
organise plusieurs manifestations (soirées annuelles, Fête de Printemps, tournois 
de volley, divers championnats cantonaux, régionaux ou nationaux).

Les Amis-Gymnastes, ce ne sont pas moins de 55 moniteurs répartis en 20 groupes 
qui dispensent près de 1000 entrainements par année. 



LA Coupe des Bains
C’est le 17 mai 1986 que la société des Amis-Gymnastes d’Yverdon-les-Bains or-
ganise la première Coupe des Bains, à la salle de gymnastique du CESSNOV à 
Cheseaux-Noréaz, pour répondre à la demande des sociétés de gymnastique à un 
concours par discipline. Cette manifestation gymnique débute modestement avec 
les barres parallèles et le mini-trampoline. Puis en 1996 ce concours est déplacé à 
la salle de la Marive et s’adapte progressivement à l’évolution de la gymnastique 
pour proposer une compétition avec les disciplines suivantes: Sol, saut, barre fixe, 
barres parallèles, barres asymétriques scolaires, anneaux balançant, combinai-
son d’engins et la gymnastique petite surface.

Dès 2012, date d’ouverture du Centre sportif des Isles, nous pouvons proposer 
une troisième catégorie de concours: la catégorie Jeunesse moins de 12 ans. La 
journée du samedi est réservée aux groupes Actifs-Actives et le dimanche c’est 
au tour des groupes Jeunesses moins de 16 ans et moins de 12 ans d’en découdre. 
Également depuis 2012, 2 nouvelles disciplines ont été ouvertes: Gymnastique sur 
scène avec et sans engins à mains. A ses débuts, les sociétés présentes n’étaient 
composées que d’hommes. Actuellement, la Coupe des Bains est ouverte aux pro-
ductions jeunesse filles et garçons (7-10 ans et 11-16 ans), féminine, et actifs-ac-
tives.

Ces changements ont provoqué des affluences records, faisant de la Coupe des 
Bains le plus gros concours du genre en Suisse romande. En 2017, ce ne sont pas 
moins de 2200 gymnastes issus de 9 cantons suisses qui ont fait le déplacement 
dans la cité thermale !

La Coupe des Bains est aujo-
urd’hui une référence en la 
matière. De nombreux obser-
vateurs du milieu gymnique s’y 
intéressent et des cours de jug-
es y sont organisés. Bénéfici-
ant d’infrastructures modernes 
et d’excellentes installations, 
s’appuyant sur l’expérience de 
ses organisateurs, la Coupe des 
Bains est devenue la compéti-
tion incontournable de Suisse 
romande pour les concours par 
discipline et pour tous les spec-
tateurs désireux d’assister à de 
la gymnastique de qualité.



Comite + Budget

Président 
David Piot

Secrétaire PV 
Patricia Perey

Finances 
François Cochand

Communication 
Muriel Ambühl

Soirée 
Gwenaël Cochand

Compétition 
Benjamin Payot

Subsistance 
Luc Martignier

Infrastructures 
Pascal 

Baltensperger

Personnel 
Nathalie Jan 

Martine Jaccard

Sponsoring 
Robin Dall’Aglio

Matériel 
Benjamin Ambühl

Musique / Speaker 
Gildas Houlmann

Juges 
Daniel Jaccard

Bureau des calc. 
Alain Charles

Parking 
Jacky Anker

Boissons 
Cédric Jaccard

Alimentation 
Baptiste Wagnières

Secrétaire 
Alain Charles

Identité visuelle 
Tenzin Gasser



PrestationS
En termes de visibilité, nous vous proposons les prestations suivantes :

- Votre banderole à l’intérieur de la salle de gymnastique

- Votre logo sur le site Internet de l’évènement

- Votre logo sur les résultats affichés en direct le jour de la manifestation

- Une annonce sous forme de “News” sur la page Facebook de l’évènement

- Espace publicitaire lors de la remise des résultats

- Votre engagement remercié par notre speaker

- Vos flyers dans les enveloppes ditribuées à toutes les sociétés

- Votre stand sur l’emplacement de notre manifestation



Propositions de sponsoring
Si vous désirez profiter de cette visibilité et soutenir la manifestation, voici nos 
propositions :

Sponsor principal (2000.-)

En tant que sponsor principal, vous bénéficiez de toutes les prestations. Nous 
vous assurons également l’exclusivité dans votre branche.

Sponsor discipline (500.-)

En tant que sponsor discipline, vous parrainez une discipline de la manifestation. 
Votre nom est associé à cette discipline lors des annonces micro ainsi que sur la 
liste de résultats. 

Stand (400.-)

Nous vous offrons quelques emplacements afin de monter un stand lors de notre 
manifestation.

Banderole (250.-)

Si vous désirez soutenir la manifestation en apposant votre banderole sur le lieu 
de la manifestation.

Sponsoring électronique (150.-)

Grâce à cette solution, vous nous fournissez votre logo et nous le faisons appa-
raitre sur le site Internet de la manifestation ainsi que sur les résultats affichés 
en direct le jour de la manifestation.

Don libre

Si vous souhaitez soutenir la manifestation sans contrepartie.



Recapitulatif



Coupon de souscription
Texte

Date : Signature : 

Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.agy.ch/cdb 

Pour retourner ce formulaire ou pour toutes questions, contactez notre responsable sponsoring : 

Robin Dall’Aglio 
Cité Préville 23 B 
1400 Yverdon-les-Bains 
079/419 59 67 
robin.dallaglio@gmail.com

Entreprise : 

Nom :

Adresse :

NPA : Domicile :

N° de tél. : Email :

Personne de contact :

Nom : Prénom :

Adresse : 

NPA : Domicile :

N° de tél. : Email :

Souscription Nous souhaitons soutenir la manifestation en souscrivant la formule suivante :

  Sponsor principal (2000.-)

  Sponsor discipline (500.-)

  Stand (400.-)

  Banderole (250.-)

  Sponsor électronique (150.-)

  Don Montant :


