Partenariat et sponsoring
2018

Mérite sportif fribourgeois – Freiburger Sportpreis
p.a. Imprimerie Saint-Paul – Bd de Pérolles 38 – 1700 Fribourg

Commission du Mérite sportif fribourgeois:
partenariat et sponsoring
Une association, un but
Désigner une fois l'an, des candidats et des lauréats aux différents prix du Mérite sportif
fribourgeois. Ces prix sont destinés à récompenser des sportifs fribourgeois qui, par leur
comportement, leur esprit sportif et leurs résultats au cours de l'année, auront servi les
intérêts du sport.

Une association, plusieurs affiliés
Notre comité est composé de représentants des médias fribourgeois, de l'Association
fribourgeoise des sports et du Service cantonal du sport:
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Une soirée, trois distinctions
Les candidats au prix du Mérite sportif individuel sont désignés par la commission et
plébiscités par les lecteurs des journaux affiliés et des auditeurs. Chaque candidat se
voit remettre un prix, généralement sous la forme d'une œuvre d'art. Chaque année, il
y a lieu de distinguer le :
Mérite sportif individuel

récompense un sportif fribourgeois ou habitant
dans le canton de Fribourg

Mérite sportif collectif

est décerné à une équipe, un club, une association,
voire à deux sportifs formant une équipe

Prix du mérite

honore une personnalité du sport fribourgeois qui a
œuvré comme sportif ou dirigeant au
développement du sport dans le canton

Savez-vous que le premier lauréat du Mérite sportif fribourgeois est Jo Siffert? Découvrez sur le site www.meritesportif.ch qui compose le palmarès de 1969 à nos jours,

Des partenaires, un objectif
S'associer à l'activité du Mérite sportif fribourgeois représente la manière de soutenir le
sport et les athlètes, d’apporter son concours à un événement annuel d’envergure et
de bénéficier d'un transfert d'image particulièrement positif.
Dans un contexte économique en pleine évolution, proposer une éthique associative,
c'est démontrer le dynamisme d'une organisation, c'est valoriser un état d'esprit basé
sur la confiance, la reconnaissance et la solidarité.
La commission du Mérite sportif fribourgeois se veut le vecteur de cet engouement et
le partenaire fiable de ceux qui s'engagent en faveur du sport.
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La Nuit du Mérite: soirée de gala
Créée en 1999, La Nuit du Mérite constitue le rendez-vous incontournable des sportifs,
entraîneurs, dirigeants, sponsors et représentants des autorités politiques de notre canton. Quelque 400 hôtes valorisent par leur présence cet événement qui se veut une
mise en lumière exceptionnelle de la cérémonie de remise des distinctions aux lauréats.
La Nuit du Mérite est ponctuée d'animations dignes du plus grand intérêt. Intense en
émotions, la partie officielle de la soirée est retransmise sur les ondes de Radio-Fribourg.

Tarif et mise en valeur de votre soutien
L’engagement financier de nos partenaires s'élève à CHF 3'500.- (HT). Il trouve sa
valoraisation dans les contre-prestations suivantes:
•

Présence de votre logo sur les annonces publiées dans les quotidiens La Liberté,
Freiburger Nachrichten et La Gruyère (4 pages entières dans les trois titres)

•

Présence des logos sur le site www.merite-sportif.ch (12 mois dès fin octobre)

•

Mention des sponsors dans la bande-annonce de Radio-Fribourg / RadioFreiburg (nombreuses diffusions "bouchon" – liberté de diffusion de la part de
l'émetteur)

•

Logos dans les spots diffusés sur la chaîne de télévision régionale La Télé
(nombreuses diffusion "bouchon" – liberté de diffusion de la part de la chaîne)

•

Mention de votre soutien (logos) sur grand écran lors de La Nuit du Mérite

•

8 invitations personnelles à La Nuit du Mérite

•

1 table de 8 personnes, valeur CHF 750.- HT)
Tables supplémentaires au prix forfaitaire de CHF 500.- HT

Version juillet 2018/ Page 3

