


Le Rock’n’Roll acrobatique est un sport mixant chorégraphie et 
acrobaties. Reconnu comme tel par Jeunesse & Sport et Swiss 
Olympic, cette discipline a su évoluer au �l du temps en s’im-
prégnant des tendances actuelles tant au niveau des mouve-
ments, du choix musical ou encore des costumes.

La pratique de ce sport nécessite de grandes capacités tech-
niques (notamment gymniques), physiques et mentales. Les 
performances demandées aux sportifs sont de plus en plus 
pointues et les amènent à être davantage professionnels dans 
leur préparation à la compétition.

Les e�orts investis pour l’évolution de notre sport lui a permis de 
se développer à travers le monde. Que ce soit en Australie, en 
Amérique, en Asie, en Afrique et bien sûr en Europe, on pratique 
le rock acrobatique à tous les niveaux, jusqu’à atteindre aux 
World Games (équivalent des Jeux Olympiques pour les sports 
non-olympiques) en juillet 2017.
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UN SPORT NATIONAL PAGE 3
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La Swiss Rock’n’Roll Confederation (SRRC) encadre et encourage la pratique des danses sportives que sont le Rock’n’Roll, le Boogie-Woogie ou le 
Lindy Hop, du niveau amateur jusqu’au sport d’élite.

La fédération coordonne les activités avec les autres fédérations et les di�érentes instances sportives. La SRRC est membre de la World Rock’n’Roll 
Confederation (WRRC) et de la Swiss Dance Sport Federation (SDSF). À travers la formation des fonctionnaires, l’élaboration des règlements et le 
respect de son concept éthique, elle veille à un sport de compétition juste et équitable pour tous.
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La Rock Dance Company est née suite à la fusion de deux clubs (Rocking club Onex et Twist and Rock Meyrin) en 2010. Aujourd’hui le 
club compte près de 200 membres et participe activement à la vie du Rock’n’Roll Acrobatique en Suisse en organisant et en participant 
à de nombreux événements.
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UN CLUB EXPÉRIMENTÉ
COMPÉTITIONS ORGANISÉES
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COMPÉTITIONS
Les compétitions nationales et internationales 
représentent plus de 45% de nos budgets. 
En moyenne, nous participons à environ 7 compé-
titions nationales dans une saison et plus d’une 
dizaine internationales.

INFRASTRUCTURES
Nous avons pour projet de pouvoir trouver une 
salle permanente qui serait à disposition en tout 
temps pour nos danseurs qui sont toujours à la 
recherche de plus d’entrainements. 

COACHS EXTERNE
En début de saison, nous faisons parfois appel à 
des entraineurs venant de d’autres pays a�n de 
nous aider à nous développer. Nos danseurs en 
sont ravis et apprennent beaucoup des coachs 
venant des pays de l’Est.

CAMPS D’ENTAINEMENTS
Par nos années d’expérience, les camps d’entraine-
ments sont indispensables et permettent à nos 
compétiteurs de progresser plus rapidement. 
Nous souhaitons donc pouvoir en programmer 
plusieurs dans la saison. 

La Rock Dance Company est très engagée dans le 
développement du rock’n’roll acrobatique en Suisse. À 
travers nos cours et nos compétiteurs, nous sommes très 
actifs sur tous les événements nationaux concernant notre 
sport. 

A�n d’encadrer notre structure et nous permettre de nous 
développer, nous avons besoin d’un soutien �nancier 
continu. C’est grâce à nos sponsors et partenaires que nous 
béné�cions d’une telle infrastructure. 
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Choix des 
contreparties

Une fois la catégorie 
sélectionnée, il ne reste plus 

qu’à choisir les prestations les 
plus pertinentes pour votre 

entreprise. 

Déterminer le 
montant du 
sponsoring

La catégorie du sponsor est 
déterminée en fonction du 

montant que vous souhaitez 
sponsoriser. 

Un concept de 
personnalisation

Notre vision du sponsoring ne se limite pas à une transaction 
�nancière. Nous souhaitons mettre en avant ceux qui nous 
soutiennent et créer une réelle relation de con�ance avec nos 
sponsors. C’est pourquoi nous vous proposons de choisir 
vous-même les contreparties que vous souhaitez à partir d’une 
liste attractive que nous avons conçue uniquement pour vous. 

En fonction de votre catégorie de sponsoring, un certain nombre 
de points vous sont attribués. Grâce à ces points, vous pouvez 
sélectionner les contreparties qui vous intéressent le plus et qui 

correspondent le mieux aux besoins de votre entreprise. 

À travers ce système, vous pouvez faire votre propre marché sans 
obligation ni contrainte. Chacune des contreparties proposées 

peut être adaptée et négociée en fonction de vos désirs. 
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Sponsors
Montant du sponsoring

de l’évènement
Nombre de 

points

Sponsor O�ciel CHF 15’000.- 100 points

Sponsor Or CHF 10’000.- 75 points

Sponsor Argent CHF 7’500.- 50 points

Sponsor Bronze CHF 4’000.- 25 points

Catégories sponsors

Partenariat CHF 1’500.- 10 points
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Découvrez nos contreparties avec leur nombre de points comme valeur. Sélectionnez celles qui correspondent le plus à votre entreprise ainsi qu'à ses 
besoins. Chacune des contreparties proposées peut être adaptée et négociée en fonction de vos désirs.

Jaquette
du club

Présence du logo du sponsor sur 
l'épaule droite de la jaquette o�cielle 
du club. (Sur minimum 3 ans)

Jaquette portée par chaque compétiteur 
actif lors de chaque compétition

20 points

T-Shirt
d’entrainement

Présence du logo du sponsor sur 
l'épaule droite du t-shirt d'entrain-
ment. (Sur minimum 1-2 ans)

Est porté par chaque compétiteur actif 
lors des compétitions nationales

20 points

Exclusivité
du secteur

Exclusivité dans le secteur d'activité 
concerné du sponsor.

'Accessible à partir de 50 points

10 points

Démonstration
soirée d’entreprise 

Un show de 15-20 minutes (fraction-
nable) lors de votre soirée d'entreprise.

1 fois dans l'année et à agender en 
fonction du calendrier du club

10 points

Invitation VIP
Soirée Annuelle

5 invitations VIP lors de notre tradion-
nelle Soirée Annuelle.

Apréritif de bienvenue, show de 1h30, 
boissons gratuites. 
Selon conditions d'inscription

2 points

Cours d’initiation
au Rock’n’roll

1h de cours privé avec un profession-
nel.

Jusqu'à 15 collaborateurs invités par le 
sponsor

3 points

Opérations
promotionnelles

Opérations promotionnelles en faveur 
du sponsor avec choix des danseurs.

Selon calendrier du club / des danseurs 
qui reste prioritaire

10 points
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Réseaux
Sociaux

Annonce o�cielle du partenaire et 
mentions régulières du sponsor lors 
de nos publications.

Présence sur 2 réseaux sociaux : 
Instagram et Facebook

8 points

Site
Internet

Logo sur notre site internet, page 
sponsors avec redirection vers le site 
internet du sponsor

Présence toute l’année

3 points

Roll
Up

Présence du logo sur notre Roll up 
promotionnel. (Sur minimum 2 ans)

Présent lors de toutes nos représenta-
tions / manifestations

6 points

Logo sur nos
�yers

Présence du logo sur tous les �yers 
durant l'année.

3 types : Soirée Annuelle, Compétition 
nationale, promotion des cours

10 points

26
58

54
7

25
1

10
0

29
05

61
2

33
6

13
0

30
55

66
0

40
3

15
8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Instagram Facebook Youtube Snapchat

2017 2018 2019

NOMBRE D’ABONNÉS SUR 
NOS RÉSEAUX SOCIAUX



NOS CONTREPARTIES PAGE 12

Découvrez nos contreparties correspondant à un championnat que l'on organise une fois dans l'année à l'échelle nationale. Cette compétition réunit plus 
de 300 danseurs et 500 spectateurs.

Support de 
communication

Présence des éléments de communi-
cation du sponsor dans la salle. 
(Banderole, stand, �yers, roll up, etc.)

Limité à 2 supports pour 2 points

2 points

Écran des
résultats

Présence sur l’écran d’annonce des 
participants et des résultats.

Écran actif durant toute la compétition

7 points

Logo sur le
Photocall

Présence du logo du sponsor sur le 
photocall de l’événement.

Dimension du photocall : 2,2 x 2,2m (à 
con�rmer)

5 points

Invitations
VIP

5 invitations VIP pour toute la journée 
et soirée de la compétition.

Apéritif de bienvenue, compétition, 
boissons gratuites. Selon conditions 
d’inscription

3 points

Page dans le
programme 

Présence d’une page complète dans le 
programme de la manifestation.

Format A5, N/B, imprimé à 300 exem-
plaires et disponible sur notre site 
internet 1 mois avant l’événement

2 points

Vidéo
promotionnelle

Di�usion d’une vidéo promotionnelle 
sur le grand écran de la manifestation.

3x durant l’événement, d’une durée 
maximum de 45 secondes, fournie par le 
sponsor

3 points

1/2 page dans le
programme

Présence de 1/2 page (13.3cm x 9.3cm) 
dans le programme de la manifesta-
tion.

Format A5, N/B, imprimé à 300 exem-
plaires et disponible sur notre site 
internet 1 mois avant l’événement

1 points

Site
internet

Présence du logo sur la page dédiée à 
l’événement sur notre site internet 
avec redirection vers le site du 
sponsor.

3 points

DURANT UN CHAMPIONNAT 
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Catégorie de sponsoring :

Nom de l’entreprise : Personne de contact :

Mail : Téléphone :

Sponsor O�ciel
CHF 15’000.-

Sponsor Or
CHF 10’000.-

Sponsor Argent
CHF 7’500.-

Sponsor Bronze
CHF 4’000.-

Partenaire
CHF 1’500.-

Contreparties sélectionnées :

Nombre de points à 
disposition

Nombre de 
points utilisés

Contrepartie 12.5 (3 points) Contrepartie 12.6 (3 points)Contrepartie 12.4 (1 points)

Contrepartie 2 (20 points) Contrepartie 3 (10 points)Contrepartie 1 (20 points)

Contrepartie 5 (2 points) Contrepartie 6 (10 points)Contrepartie 4 (3 points)

Contrepartie 8 (3 points) Contrepartie 9 (8 points)Contrepartie 7 (10 points)

Contrepartie 11 (10 points)Contrepartie 10 (6 points)

Contrepartie 12.2 (7 points) Contrepartie 12.3 (2 points)Contrepartie 12.1 (2 points)

Contrepartie 12.8 (5 points)Contrepartie 12.7 (3 points)



Responsable Sponsoring : Nicolas Grillet 
Case postale 275 • 1213 Petit-Lancy 1 
Tél : 079 941 43 11 • sponsoring@rockdancecompany.ch


