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Organisation Générale 
 
Un comité de 15 personnes a été créé et s’est rencontré pour la première fois en janvier 
2018 (22 mois avant l’échéance). 
 
Répartition des départements : 
 
Présidence    Francis Büchi 
Vice-Présidence & Médias  David Piot 
Secrétaire    Florine Boss 
Communication & Médias  Benjamin Ambühl 
Bénévoles    Aurélie Calame & Fanny Blanc 
Sponsoring    Robin Dall’Aglio 
Subsistance    Guillaume Cuérel & Jean-Michel Conrad 
Cérémonies & Hébergements Emilie Büchi & Anne-Laure Conrad 
Finances    François Cochand 
Logistique & Infrastructures Justin Delay, Jonas Delay & Gregory Eymann 
  
 
Le nombre important de membres du comité est une réelle volonté afin de diluer au 
mieux les responsabilités et les charges de chacun tout au long du projet et du week-
end de compétition. À noter également que 3 membres du comité ont participé en tant 
que gymnaste aux compétitions du week-end.  
 
 
 

Communication & Médias 
 
Communication : 
 
Dans l’ensemble, la communication autour des championnats suisses agrès individuels 
masculins a été réussie, avec une salle quasi pleine tout au long du week-end et un 
public vaudois venu en nombre soutenir les gymnastes du canton. La gestion de la 
communication pour cet événement a été un travail de longue date qui a commencé il y 
a presque deux ans avec la création d’une identité visuelle. 
 
Démonstration en ville (août 2019) : 
 
Une première expérience en plein centre de la ville d’Yverdon-les-Bains très réussie. Cela 
a permis lors d’une demi-journée de montrer ce qu’est réellement la gymnastique et de 
pouvoir échanger avec des gens qui n’en avaient jamais vu auparavant. À « moindre 
coût », car 3 engins ont été suffisants (barres parallèles, saut et sol) pour faire la 
promotion de ce sport sur une Place Pestalozzi gracieusement prêtée par la police du 
Commerce. 
 
 
Pour parfaire la promotion de cet événement d’envergure nationale, il nous a manqué le 
soutien du service de communication et du service des sports de la ville d’Yverdon-les-
Bains en termes de visibilité. Contactés, ces derniers n’ont que peu utilisé leurs moyens 
de communication en notre faveur (1 publication sur la page Facebook du service des 
sports). Le service de communication de la ville a refusé de nous accorder une annonce 
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dans leur prospectus Rive Sud. Si le service des sports et les différents services de 
la ville ont été de manière générale très coopératifs, nous attendions plus de soutien 
visuel de la part de la commune hôte de cet événement.  
 
Médias : 
 
 
En tout sur les deux jours de compétition, nous avons eu 20 accréditations de 
journalistes ou photographes.  
 
La présence de la Radio Télévision Suisse (RTS) a permis de compléter notre visibilité de 
la plus belle des manières. Avec seulement un technicien pour le montage, un 
cameraman et un journaliste, ils ont réussi au cours d’un après-midi à faire 2 minutes et 
30 secondes de reportage pour l’émission Sport Dimanche du soir même. 
 
 
 

Bénévoles 
 
229 tranches horaires en tout  
3 à 4 heures de travail par tranche horaire 
 
L’inscription des bénévoles a été gérée grâce à l’application erho.app qui permet de 
s’inscrire directement sur une page web et d’avoir une mise à jour des tranches horaires 
en temps réel.  
 
L’application nous a permis de demander nom, prénom, adresse mail, numéro de 
téléphone et d’envoyer un mail automatique aux bénévoles inscrits pour leur donner 
toutes les informations nécessaires. 
 
 
 

Cérémonies & Hébergements 
 
 
Cérémonies protocolaires 
 
Il y avait 3 cérémonies protocolaires prévues durant le week-end, une le samedi pour 
les C5-C6, une autre le samedi pour les C7-CH et une le dimanche pour les équipes A et 
B.  
 
Hébergements 
 
C’est fin 2018 déjà que nous nous sommes mis à la recherche d’hébergements pour les 
gymnastes, juges et membres FSG. 
 
Étant donné que les gymnastes et les juges ne peuvent pas être logés au même endroit, 
nous avons dû trouver une solution dans une région où l’offre hôtelière est très limitée. 
 
Pour les gymnastes, nous avons opté pour les casernes de Chamblon à 10min d’Yverdon 
qui offre le calme et le confort nécessaire.  
 
En ce qui concerne les juges, ils ont été logés au Gite du Passant se trouvant à Yverdon. 
Les fonctionnaires de la FSG étaient logés eux à l’hôtel du théâtre. 
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Subsistance 
 
Food-trucks : 
 
Pour cette manifestation, nous avons fait le choix de changer les standards de la société 
et de ne pas s’occuper de la partie cuisine. C’est pourquoi nous avons fait appel à 
différents Food-trucks de la région. Nous avons, au sein du comité, pris la décision de 
proposer 5 emplacements et varier la nourriture proposée par les food-trucks.  
 
Nous avons sélectionné les food-trucks suivants : 

• AnyWay - Pizzas maison 
• Pasta Di MAmma - Pâtes fraiches et 4 sauces à choix 
• Regal Tandoori - Nourriture indienne 
• Nomad Food - Burger et frites maison 
• Crepes4you - Crêpes (sucrées et salées) 

 
 
Les food-trucks étaient présents :  Samedi : 10h à 22h 

Dimanche 10h à 18h 
 
En conclusion, nous sommes très satisfaits et les food-trucks également. Sans la cuisine 
nous avons pour économiser énormément de bénévoles que nous avons pu placer à 
d’autres postes et d’énergie. 
 
 
Bar – Snack : 
 
Au bar, nous avons proposé diverses boissons et quelques snacks (Hot-Dogs, sandwichs 
et pâtisseries).  
 
 
Repas des gymnastes (sur réservation), juges (d’office) et fonctionnaires FSG: 
 
Nous avons commandé les repas à un traiteur local avec qui nous travaillons déjà depuis 
de nombreuses années.  
 
 
 

Finances 
 
Les premières approches et l’établissement d’un budget prévisionnel se révélèrent 
difficiles, car les données importantes (entrées, repas) pour son établissement ne 
figuraient pas dans le rapport Biasca 2018 (transmission du rapport en mai 2019), aussi 
nous dûmes nous rabattre sur les données de Championnats suisses plus anciens qui 
malheureusement se déroulaient tous en Suisse alémanique (donc géographiquement 
plus centré qu’Yverdon). 
 
Sur la base d’une fréquentation de 800 personnes dont 100 sur 2 jours (prévision de Reto 
Zgraggen), nous avons établi un budget fin juin 2019 qui tenaient compte des exigences 
de la FSG figurant dans la convention. Il apparut rapidement que même avec un 
sponsoring local à la hauteur de 10'000.-, nous allions présenter au mieux l’équilibre, 
voire un léger déficit. 
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C’est donc en visant cet équilibre que nous avons poursuivi toutes nos tractations 
et ceci dans tous les secteurs. (Négociations) 
 
Les 2 jours du Championnat suisse renversèrent positivement la tendance, une 
excellente surprise vint des entrées où le public suisse alémanique ne bouda pas notre 
évènement, mais encore plus du poste « Boissons » ou les résultats se révélèrent 3 fois 
plus haut que ce que nous avions escompté ! 
 
Finalement nous bouclons ce championnat avec un bénéfice, résultat très positif étant 
donné les données de départ. 
 
Sur le plan « outils », le système d’enregistrement des participants est parfait, nous avons 
innové avec l’introduction de système Sum UP et TWINT qui ont été accueillis très 
positivement par les bénévoles et par le public. Ces outils ayant été choisis tardivement, 
le nombre de transactions reste faible. Donc informer lors de prochaines manifestations 
que nous offrons de tels outils 
 
La collaboration au sein du comité a été excellente, les contacts avec Stéphanie Imfeld 
clairs et efficaces. 
 
À noter que dès les inscriptions bouclées, l’ensemble des contacts avec les associations 
et du ressort du CO sur le plan financier, rappel de paiement, nombreux changements 
jusqu’au dernier moment (repas, carte de fête et nuitées). Une forte disponibilité est donc 
nécessaire. Ici aussi ce contact avec les responsables des associations a été très 
sympathique et constructif (dans la grande majorité). 
 
Au chapitre des charges, il est clair que les sociétés périphériques sont sanctionnées 
(frais de déplacement plus élevé), d’autre part le livret de fête se révèle être onéreux et 
plus adapté à notre époque ou un bon site internet offrirait le même service. 
 
Chiffres clés : 
254 Cartes de fête (gymnastes) 

28 équipes 

818 Entrées 1 jour  

223 Entrées 2 jours 

165 Repas supplémentaires commandés (hors carte de fête) 

 

 
Sponsoring 
 
Un dossier sponsoring a été monté pour l’occasion. Nous avons proposé des packages 
avec la Coupe des Bains (compétition de société qui a lieu en mai à Yverdon) en début 
d’année. 
 
 
Différentes prestations classiques étaient proposées aux partenaires comme : 

• Banderole dans la salle 
• Banner sur notre site internet 
• Banner sur nos réseaux sociaux 
• Sponsoring de catégorie 
• Livret de fête 
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Le démarchage de partenaires a donc débuté en début d’année 2019 puis il a fallu faire 
de nombreuses relances pour finalement arriver à un très bon résultat (CHF 15'800.- de 
chiffre d’affaires). Nous avons constaté que les partenaires se sont décidés très 
tardivement. 
 
Nous avons pu compter sur l’important soutien financier de la commune d’Yverdon, du 
Fonds du Sport Vaudois et les vétérans fédéraux. Les sponsors de la FSG amènent 
également une part importante du budget (Carla Sport, Swica, Asics, CornerCard). 
 
Un livret de fête de 50 pages a également été réalisé. La mise en page a été réalisée à 
l’interne et nous a permis de réaliser une grande économie. Il a été imprimé en 800 
exemplaires. 
 
 
 

Constations et Conclusion 
 
En conclusion, nous sommes extrêmement fiers et heureux d’avoir pu mener à bien 
l’organisation de ces Championnats Suisses, de retour dans le canton de Vaud et dans de 
telles conditions. Nous avons pu compter sur l’appui de notre société et de ses membres 
afin de rendre ce week-end inoubliable. 
 
Malgré quelques points d’amélioration signalés à la FSG, la relation avec celle-ci fut 
cordiale et respectueuse, nous pensons simplement qu’elle peut être plus efficiente et 
permettre aux futurs organisateurs d’avoir toutes les cartes en main pour réussir leur 
organisation. Merci à la FSG pour sa confiance et son support. 
 
Les principaux défis (logements et sponsors) que nous avions identifiés en début 
d’aventure ont été relevés avec brio. Nous avons pu également proposer quelques 
nouveautés dont notre société en tirera les bénéfices à l’avenir (paiement par carte, 
foodtrucks, etc.). 
 
Merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin qui ont permis la mise sur 
pied de ces magnifiques compétitions ! 
 
Vive la gymnastique. 
 
Francis Büchi 
Président 
 
25 septembre 2020 


