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Qui sommes-nous ? 

Tout commença en 1970 lorsque nos deux villages 
décidèrent de s’unir pour ne former plus qu’un : La 
Jeunesse de Rueyres-Oppens.  

L’union des deux villages était nécessaire car le manque 
de recrues se faisait ressentir.  
En effet, c’est cette année-là que tout débuta. C’est 
grâce à cette union qu’aujourd’hui ces deux jeunesses 
existent encore.  

 
Explicatif de la manifestation 

Le Challenge est la seule manifestation estivale de l’UJGDV et se déroule du mercredi au dimanche avec 
un programme qui se rapproche à l’identique de celui d’un giron. Cependant cette année les 4 girons 
habituels de la FVJC n’auront pas lieu pour cause du 100ème anniversaire de cette dernière. 

Durant la fête il est possible de s’adonner à divers sports tels que le volley mixte, le volley féminin, la 
pétanque, les jeux sans barrières, le football, le cross, le tir à la corde ainsi que la lutte. Le dimanche a 
lieu la partie officielle et bien évidemment le cortège avec de magnifiques chars créé par les Jeunesses. 

La Jeunesse de Rueyres-Oppens n’en est pas à son premier Challenge, en effet cette manifestation s’est 
déjà déroulée sur nos terres en 1982, 1993, 2004, 2011 et 2015. Cependant ce n’est pas parce ce que 
certains membres connaissent le fonctionnement et l’organisation d’une telle manifestation que cela va 
s’avérer être une tâche facile ! 

En effet l’organisation d’un challenge commence bien avant l’ouverture des festivités. Il y a toute une 
logistique à mettre en place, une place de fête à construire, des bénévoles et bien entendu des sponsors 
à trouver, sans qui, une manifestation de cette ampleur ne pourrait jamais avoir lieu. 

Cette année nous vous emmènerons faire le tour de l’Italie pour un voyage inoubliable. Vous vous 
retrouverez au milieu de Venise, Rome ou encore devant la tour de Pise. 

Depuis sa création, l'UJGDV a pour objectifs de resserrer les liens entre les Jeunesses du district, de 
coordonner les diverses manifestations et d'apporter une atmosphère joviale dans laquelle règnent 
amitié, solidarité et respect.  

L'UJGDV organise deux manifestations par année : la première est le Challenge, qui se déroule sur cinq 
jours en juillet/août et la seconde, le Téléthon des Jeunesses. Ce dernier a été fondé en 1999 et se 
déroule, en général, pendant le premier week-end de décembre. De plus, un journal est réalisé et paraît 
deux fois par année, environ un mois avant chaque manifestation. 
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NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi nous aider ? 

Comme cité précédemment le Challenge est un événement d’envergure qui nécessite énormément de 
moyen tant financiers que logistiques. Sans sponsor la manifestation ne pourrait pas voir le jour. 

Le sponsoring ne s’arrête pas seulement à un aspect financier, la réalisation de la place de fête demande 
énormément de matériaux, tel que le bois, la visserie, les outils et machines nécessaires à la 
construction, au transport et à la logistique. 

Ce Challenge a pour but de resserrer les liens d’amitié et de fraternité non seulement de notre Jeunesse 
et de notre village mais également de toute une région : le Gros-de-Vaud. En effet c’est quelques 15'000 
personnes qui sont attendue d’à travers tout le district. C’est en vous associant à nous que vous, 
sponsors, partenaires et donateurs pourrez sensibiliser ce public à votre soutien ainsi qu’à votre image. 

Il va de soi que nous restons à votre disposition si vous souhaitez nous aider d’une quelconque manière à 
mener à bien ce projet. 
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Contrats de partenariat et autres moyens de soutien 

 

Partenaire Platine        Montant à définir après discussion 

x 1 Page couleur dans le livret de fête (2000 exemplaires) 
x Votre logo sur notre site internet du Challenge 
x Votre logo sur les t-shirts bénévoles et staff 
x Votre bâche publicitaire sur notre place de fête 
x 2 Invitations à la partie officielle (banquet) 
x 2 Invitations à l’apéritif des sponsors 
x Votre logo sera présent dans le journal de la FVJC ainsi que dans celui 

de l’UJGDV sur le programme de notre Challenge 

Partenaire Or         CHF 2'000.00 

x 1 Page couleur dans le livret de fête (2000 exemplaires) 
x Votre logo sur notre site internet du Challenge 
x Votre logo sur les t-shirts bénévoles et staff 
x Votre bâche publicitaire sur notre place de fête 
x 2 Invitations à l’apéritif des sponsors 

Partenaire Argent         CHF 1'300.00 

x ½ Page couleur dans le livret de fête (2000 exemplaires) 
x Votre logo sur notre site internet du Challenge 
x Votre bâche publicitaire sur notre place de fête 
x 2 Invitations à l’apéritif des sponsors 

Partenaire Bronze         CHF 700.00 

x ¼ Page couleur dans le livret de fête (2000 exemplaires) 
x Votre bâche publicitaire sur notre place de fête 
x 2 Invitations à l’apéritif des sponsors 

 

Lots sportifs          La publicité est faite directement sur le lot.   

Dons           Le nom de votre entreprise apparaîtra dans la liste des donateurs. 

Livret de fête                     Les différents formats ainsi que leur montant sont à consulter sur les 3                  

                                                   pages ci-après. 

 

 

 sponsor.rueyres2019@gmail.com    � 079 512 07 51 


