
FINALE NATIONALE DE LA RACE D’HÉRENS

DOSSIER DE SPONSORING – 2018



DESCRIPTIF

La Finale Nationale de la Race d’Hérens 2018 est organisée par Orsières/Pays du St-Bernard, en collaboration avec la
Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens. Les bénéfices seront octroyés au projet de la nouvelle laiterie d’Orsières
(selon présentation ci-après). Cette manifestation aura lieu les 5 et 6 mai 2018, dans les arènes de Pra Bardy à Aproz.

Cet événement dépasse largement les frontières cantonales: retransmission en direct sur la RTS, suivi continu sur Canal9,
diffusion sur RTS La Première, Rhône FM, Radio Rottu, Radio Fribourg. Le nombre de visiteurs a atteint les 16’000.

RÈGLEMENT

Avant d’obtenir leur ticket d’entrée pour la Finale Nationale de la Race d’Hérens, les reines doivent avoir été classées lors de
combats régionaux éliminatoires qui se déroulent en automne (deux combats) et au printemps (six à sept combats). Le
classement est effectué par un jury qui retient les sept premières combattantes de chaque catégorie pour la Finale Nationale.

Lors de la Finale, les reines sont divisées en 5 catégories:
• les Génisses - bêtes âgées de deux ans et demi et n’ayant pas encore eu de veau,
• les Primipares - bêtes de trois ans et demi qui ont mis bas une fois,
• puis 3 catégories en fonction du poids.

Pour classer les bêtes, les jurys sont aidés par les rabatteurs présents dans l’arène (lieu où combattent les vaches). Ces
derniers ont pour rôle de rapprocher les bêtes et de veiller au bon déroulement des combats. Chaque vache classée dans les
sept premières de sa catégorie reçoit une sonnette - cloche montée sur un collier de cuir - comme récompense et obtiendra
son ticket pour la Finale Nationale de la Race d’Hérens de l’année suivante.

PHILOSOPHIE & BUTS

Les vaches de la Race d’Hérens combattent dans le but d’instaurer une hiérarchie avec leurs congénères. C’est l’instinct qui les
pousse à se battre. Les combats commencent au printemps dès les premières sorties puis l’été sur les alpages. Ils se
poursuivent dans les arènes lors des combats régionaux et de la Finale Nationale de la Race d’Hérens.

Les buts principaux de cet événement sont :

 tisser des liens entre les agriculteurs et la population valaisanne, suisse et internationale;

 offrir une journée inoubliable à tous les visiteurs en partageant ensemble une tradition ancestrale;

 perpétuer l’élevage de la Race d’Hérens.

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT



BRÈVE PRÉSENTATION

Dans le cadre du projet de développement régional d’Entremont (PDR), les laiteries d’Orsières et de Somlaproz ont décidé de
s’unir pour construire une nouvelle fromagerie. Cette fusion permettra de bâtir un outil de production moderne visant les
buts suivants :

• Rationalisation de la production

• Création d’une infrastructure de qualité

• Valorisation des produits

Cette nouvelle infrastructure regroupant une vingtaine de producteurs transformera 1.5 millions de litre de lait (par année) en
fromage à raclette du Valais AOP.

NOUVELLE LAITERIE D’ORSIÈRES
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GRANDS SPONSORS

Les grands sponsors apprécient l’événement et signent à l’avance pour 

chaque édition! Pour 2018, il reste une place de co-sponsor:

Mais aussi…



 Co-sponsor 15’000 CHF

 Reine Nationale 5’000 CHF

 Sponsor Liste de poids 4’000 CHF

 Carnet de fête – 2e page 2’500 CHF

 Carnet de fête – avant-dernière page 
2’500 CHF

Mais encore…

• Partenaire Gold 5’000 CHF

• Partenaire Silver 2’500 CHF

• Reine de catégorie 2’000 CHF

• Mur de sponsors de 500 à 2’000 CHF

• Sponsor Tombola 500 CHF

• Billets VIP Gold 400 CHF

• Billets VIP Silver 150 CHF

• Présence dans le carnet de fête

VOS POSSIBILITÉS DE SPONSORING POUR 2018:

VOUS AUSSI, DEVENEZ SPONSOR

D’autres possibilités de sponsoring 
peuvent être discutées avec 
l’organisateur.



CONTRE-PRESTATIONS

« CO-SPONSOR »

Nbr sponsors: 6

PRESTATIONS

Banderoles

Zone TV 3 (tribune principale) 2

Supports de communication

Site internet X

Annonces micro X

Carnet de fête – 4ème de couverture X

Carnet de fête – une page noir/blanc X

Billets

VIP Gold 2

Billet tribune 4

Billet gradin naturel 25

Valeur du package 
CHF 15’000



CONTRE-PRESTATIONS

« REINE NATIONALE »

Nbr sponsor: 1

PRESTATIONS

Supports de communication

Sonnette Reine Nationale personnalisée X

Remise publique de la sonnette X

Annonces micro X

Billets

Billet tribune 2

Valeur du package 
CHF 5000



CONTRE-PRESTATIONS

«PARTENAIRE GOLD »

Nbr sponsors: 5

PRESTATIONS

Supports de communication

Mur des sponsor – 4 espaces X

Carnet de fête – page couleur X

Billets

VIP-Gold 2

VIP-Silver 8

Valeur du package 
CHF 5’000



CONTRE-PRESTATIONS

«PARTENAIRE SILVER »

Nbr sponsors: 10

PRESTATIONS

Supports de communication

Mur des sponsors – 2 espaces X

Carnet de fête – page n/b X

Billets

VIP-Silver 5

Valeur du package 
CHF 2’500



CONTRE-PRESTATIONS

« SPONSOR LISTE DE POIDS »

Nbr sponsor: 1

PRESTATIONS

Supports de communication

Cahier Liste de poids 10’000 ex - Verso X

Valeur du package 
CHF 4000 Vendu



CONTRE-PRESTATIONS

« CARNET DE FÊTE »
2e de couverture OU avant-

dernière page

PRESTATIONS

Supports de communication

Carnet de fête – 2ème de couverture X

OU Carnet de fête – avant-dernière page X

Valeur du package 
CHF 2500



CONTRE-PRESTATIONS

« REINE DE CATEGORIE »

Nbr de sponsors: 6

PRESTATIONS

Supports de communication

Sonnette Reine de catégorie 
personnalisée

X

Annonces micro X

Billets

Billet gradin naturel 2

Valeur du package 
CHF 2000



CONTRE-PRESTATIONS

«LOGO SUR MUR DES 
SPONSORS »

PRESTATIONS

Supports de communication

Logo sur le mur des sponsors – entrée de 
la manifestation

X

1 emplacement  : CHF 500

2 emplacements : CHF 1’000

4 emplacement  : CHF 2’000

L’emplacement de base est 
d’environ 20cm * 30cm. Pour 2 ou 4 
emplacements il s’agit soit d’une 
reproduction soit d’un 
agrandissement de l’emplacement 
initiale.



CONTRE-PRESTATIONS

« BILLETS VIP GOLD »

Nbr billets: 250

Valeur du package
CHF 400

PRESTATIONS

Billet VIP (espace VIP et Tribune) 1

Visite guidée et présentation 1

Petit-déjeuner 1

Apéro et lunch valaisan 1

Place de parc 1

« BILLETS VIP SILVER »

Nbr billets: 200

Valeur du package
CHF 150

PRESTATIONS

Entrée Gradin 1

Menu valaisan (entrée, plat, dessert) 1

Place de parc 1



CONTRE-PRESTATIONS

«LOGO SUR BILLETS DE 
TOMBOLA »

Nbr d’espace: 14

PRESTATIONS

Supports de communication

Logo sur billets de tombola X

Valeur de l’emplacement : CHF 500



CONTRE-PRESTATIONS

«VISIBILITÉ DANS LE CARNET DE 
FÊTE»

Distribué à 5’000 exemplaires


