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Le mérite sportif : c’est quoi ?
Il s’agit de récompenser des sportif-ves fribourgeois-es qui par leur comportement, leur esprit
sportif et leurs résultats, se distinguent et ont servi les intérêts du sport cantonal au cours de
l'année.
Les lecteurs-auditeurs-téléspectateurs des médias partenaires participent activement à l’élection
des lauréats.

Mérite sportif individuel
Récompense un-e sportif-ve fribourgeois-es ou habitant dans le canton de Fribourg.

Mérite sportif collectif
Est décerné à une équipe, un club, une association.

Prix du mérite
Honore une personnalité méritante du sport fribourgeois, qui a œuvré comme sportif ou dirigeant
en faveur du développement du sport dans le canton

L’idée leur appartient !
Les médias fribourgeois ont conçu le prix du Mérite sportif en 1969.
Ils le gèrent aujourd’hui par leurs délégués réunis en comité et par leurs journalistes sportifs
intégrés à la commission du mérite.
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Sous le haut patronage de…
L’Etat de Fribourg (Service cantonal du sport), la Loterie Romande (LoRo-sport Fribourg) et
l’Association fribourgeoise des sports pérennisent le Prix du mérite sportif fribourgeois : ils lui
apportent leur soutien financier, participent activement à la désignation des candidats et à leur
élection, co-organisent et contribuent à la soirée annuelle de gala de remise des prix.

La soirée de gala, c’est quoi ?
Créée en 1999, la soirée de gala nommée La Nuit du Mérite constitue le point d’orgue du Prix du
mérite sportif fribourgeois.
La soirée officielle de remise des prix réunis quelque 400 participants : sportifs, entraîneurs,
dirigeants, sponsors/partenaires et leurs hôtes, invités, ainsi que les représentants des autorités
politiques régionales et cantonales.
La Nuit du Mérite est ponctuée d'animations. Une personnalité reconnue officie en tant qu’invitée d’honneur.

La soirée gala: le programme
En plus des prix attribués dans le cadre du Mérite sportif, d’autres récompenses convoitées sont
remises lors de la festive soirée de gala « La Nuit du Mérite »:
• Prix de l’Etat de Fribourg
• Prix de l’encouragement de l’Etat de Fribourg
• Prix de l’Association fribourgeoise des sports
• Remise des labels Swiss Olympic aux employeurs (soutiennent leurs collaborateurs-trices
sportifs-ves d’élite)
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Pourquoi devenir partenaire ?
S'associer à l'activité du Mérite sportif fribourgeois, c’est :
•
•
•
•
•
•

Soutenir le sport fribourgeois et ses athlètes
Valoriser un état d'esprit solidaire
Afficher son soutien dans tous les médias fribourgeois
Participer activement à la soirée de gala (remise de prix)
Inviter ses collaborateurs/trices et ses clients à la soirée de gala
Bénéficier d'un transfert d'image dynamique et positif

Les responsables du Mérite sportif fribourgeois se veulent les partenaires fiables de ceux qui
s'engagent à leurs côtés. Ils leur garantissent le retour sur investissement en termes d’image.

Valeur sponsoring/partenariat
Sponsor / partenaire « Gold »

Fr.

3’500.-

Sponsor / partenaire « La Télé »

Fr.

3’500.-

Contre-prestations Gold
•

Annonces presses « Candidats/votes » > intégration du logo
- La Liberté, Freiburger Nachrichten, La Gruyère : 4x 1 page entière couleur par titre
- 93'000 lecteurs REMP La Liberté
- 39'000 lecteurs REMP La Gruyère
- 33’000 lecteurs REMP Freiburger Nachrichten

•

www.merite-sportif.ch > intégration du logo
Présence du logo en homepage + en page dédiée «sponsors et médias»

•

Spot Radio FR (F/D) « Candidats/votes » > mention de la société
Total 50 à 70 diffusions (dans moitié des diffusions) > 110’000 auditeurs (F + D)

•

Spots La Télé « Candidats/votes » > intégration du logo du sponsor
Total 30 à 50 diffusions > 60’000 téléspectateurs REMP

•

Nuit du Mérite > mentions sponsor + diffusions sur grand écran

•

Nuit du Mérite > 1 table à 8 pers. menus inclus, valeur Fr. 800.- HT
Table(s) supplémentaire(s) « partenaire » au prix forfaitaire de CHF 500.- HT
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Contre-prestations La Télé
(en cas de retransmission en direct de la soirée)
•
•
•
•

Toutes les prestations « Gold » > Incluses
Spot TV pub > spot « votre entreprise / vos prestations »
Votre spot existant (si nouveau client La Télé = production du spot offerte)
Durée du spot: 15-20 secondes / 1 semaine de diffusion, à 12 passages/jour
Spot de promotion « Nuit du Mérite » > mention du sponsor
30 à 50 diffusions
Retransmission directe « Nuit du Mérite » > incrustation du logo
2 - 3 apparitions durant le direct

Contre-prestations photo-box
•
•
•
•

2 installations photos-box à la réception des invités
Logos des sponsors en fond de cabine (background)
Diffusion sur www.meritesportif.ch (galerie photos)
Partage dans les médias sociaux (par les personnes photographiées)

Exemple de photo-box
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Besoin d’informations ?
Site internet officiel
www.meritesportif.ch

Responsable sponsoring
Mérite sportif fribourgeois
Henri Baeriswyl président
Champs des Pierres 21
1782 Cormagens
Portable 079 424 75 33
baeriswylh@gmail.com

Responsable La Télé
La Télé Vaud Fribourg TV SA
Kurt Eicher, directeur général
Rue du Centre 18
1752 Villars-sur-Glâne
Direct 058 310 05 02
Portable 079 250 50 00
kurt.eicher@latele.ch

