DOSSIER DE SPONSORING

Rassemblement des Jeunes Sapeurs-Pompiers
latins à Puidoux (RA’21)
Du 3 au 4 septembre 2022
www.ra21.ch

Ces jeunes garçons et filles sont les pompiers de
demain…

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers, appelés plus communément JSP, sont des jeunes âgés de 8 à 16
ans qui sont intéressés par le métier de sapeur-pompier et s'y préparent lors d'exercices
organisés tout au long de l'année.
Il existe dans le canton de Vaud 30 sociétés de JSP qui font partie du Groupement vaudois
des Jeunes Sapeurs-Pompiers (GVJSP). Ce groupement organise des cours de formation pour
toutes les sections de JSP du canton et ainsi assurer aux SDIS une relève de qualité. Le GVJSP
maintient aussi un contact étroit avec l'ECA (Etablissement cantonal d'assurance), la FVSP
(Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers) et la FSSP (Fédération suisse des sapeurspompiers).
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Photo 1: La section des JSP Coeur de Lavaux en 2019

Ils suivent des exercices qui se déroulent à raison d'un samedi matin par mois pour apprendre
les différentes facettes du métier de sapeur-pompier volontaire.
Au fur et à mesure que le JSP avance dans sa formation, il a la possibilité de valider au travers
d'examens qui débouchent sur un grade. Ils sont au nombre de 3 et sont appelés "Flammes".
Les tests pour l'obtention des Flammes 1 et 2 se déroulent au sein de la section et sont
organisées par les moniteurs JSP. Dans le cadre de la Flamme 2, la présence d'un instructeur
fédéral ainsi que d'un membre du comité du GVJSP est requise pour valider la formation. Lors
de ces journées d'examens, les JSP passent des tests théoriques et pratiques sur les thèmes
abordés lors des exercices.
Page 2

La dernière flamme peut se passer dès l'âge de 16 ans et est organisée par le GVJSP et l'ECA.
Avant de se présenter à l'examens, les JSP doivent, depuis l'année passée, suivre une formation
à distance (FOAD). Sans ce prérequis, ils sont recalés. Tout au long de cette journée, les JSP
sont évalués par des instructeurs fédéraux. Après avoir obtenu sa Flamme 3, le JSP peut
intégrer sans autre le SDIS et dans certains cas directement rejoindre le Détachement
Premier Secours (DPS).

RA’ 21
Le RA’21 c’est quoi ? C’est l'abréviation pour : "Rassemblement des JSP romands et tessinois"
ou "Rassemblement des JSP latins".
En quelques mots, c’est une rencontre des JSP des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Valais, Jura, Genève et du Tessin lors de laquelle toutes et tous peuvent se mesurer au travers
de joutes sportives et humoristiques. Ces journées permettent de partager des moments de
convivialité entre JSP et moniteurs de toutes régions. Pour agrémenter la fête, une partie des
journées est réservées aux démonstrations. Pour clôturer les joutes, un cortège autours de la
place de fête permettra aux JSP de se présenter au public présent.
L’idée de lancer un rassemblement sur notre territoire est née lors du dernier rassemblement
qui s'est déroulé à Yvonand en 2017. Nous avons vraiment apprécié la collaboration entre JSP
de cantons différents ainsi que ces moments de convivialité et de franche camaraderie.
Dans notre team de moniteur, nous avons d’anciens JSP qui ont participé à ces rassemblements
et qui en gardent un souvenir mémorable de fraternité et d’entre-aide.
Lors de la présentation de ce projet, tous les moniteurs ainsi que tous nos JSP sans exception,
ont manifesté leur enthousiasme pour organiser une telle manifestation.

Photo 2: Les JSP du Coeur-de-Lavaux avec les moniteurs en 2018
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Programme de la fête
Vendredi 2 septembre 2022
18h00 - 22h00

Accueil des premières sociétés

Samedi 3 septembre 2022
Dès 07h30

Accueil des sociétés et déjeuner

09h00 – 16h00

Joutes

11h30 - 13h30

Repas des JSP

16h30 - 17h00

Cortège

17h30 - 18h00

Partie officielle

18h30 - 19h30

Repas des JSP au Fair-Play

20h00 - 21h00

Repas des accompagnants au Fair-Play

19h30 - 23h30

Soirée des JSP à la salle du Forestay

Dimanche 4 septembre 2022
07h30-09h00

Déjeuner

08h30-12h30

Démonstrations et animations

11h30-13h30

Repas en communs

14h00

Clôture de la manifestation

Photo 4 : Les JSP lors d'un exercice avec feu réel
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Photo 3 : Les JSP dans la mare aux crocodiles

Budget
Après avoir établi un budget basé sur les expériences des RA'15 et 17, nous sommes arrivés à
la conclusion que pour boucler nos comptes nos besoin de sponsoring s'élèvent à
CHF 42'500.00.
C’est pour cela que nous sollicitons votre générosité et votre soutien. Vous pouvez nous
l’accordez par le biais d’un don, d’un contrat de sponsoring ou d’une annonce dans notre livret
de fête.
Dépenses

Recettes

Site Web

CHF 1'000.00 Livret de fête

CHF 18'000.00

Administratif

CHF 1'000.00 Bénéfices boissons

CHF 15'000.00

Livret de fête

CHF 1'000.00 Sponsoring

CHF 42'500.00

Matériel joutes

CHF 2'000.00

Animations

CHF 4'000.00

Électricité

CHF 1'000.00

Déchets

CHF 3'000.00

Repas
Achat buvette
Locaux et cantines
Prix-joutes-médailles

CHF 20'000.00
CHF 6'000.00
CHF 12'000.00
CHF 500.00

Prix souv. JSP

CHF 2'500.00

T-shirt bénévole et
comité
Soirée JSP

CHF 4'000.00

Sécurité

CHF 1'000.00
CHF 500.00

Repas remerciement

CHF 7'000.00

Décorations

CHF 1'000.00

Imprévus

CHF 8'000.00

Total

CHF 75'500.00 Total
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CHF 75'500.00

Annonce dans le livret de fête
Le livret de fête (format A5) sera distribué dès le printemps 2022 dans les manifestations
locales et pompiers. Ci-dessous, les tarifs selon la dimension :
1/8 de page
1/4 de page
1/2 de page
1 page

CHF
CHF
CHF
CHF
1 page

100.00
150.00
280.00
450.00

1/8 page

1/4 page

1/2 page

1/4 page
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Don
Vous pouvez verser vos dons sur le compte :
CH67 8080 8002 6206 7030 5 (mentionner en rubrique « sponsoring »)
RA’21
Ch. de la Forêt 8
1078 Essertes
Tous vos dons seront mentionnés dans le livret de fête à la page des donateurs.

Sponsor partenaire de la manifestation
En plus d’annonceur dans le livret de fête, nous avons besoin de sponsors partenaires
importants.
Catégorie

Montants

Contre-prestations

Bronze

Dès 500.-

- Annonce dans le livret de fête 1 page
- Invitation pour 2 personnes à l’apéro des sponsors

Argent

Dès 1500.-

- Annonce dans le livret de fête 1 page
- Banderole ou panneau publicitaire sur un emplacement
- Invitation pour 4 personnes à l’apéro des sponsors

Or

Dès 2500.-

- Annonce dans le livret de fête 1 page
- Banderole ou panneau publicitaire sur un emplacement
- Visibilité sur les t-shirts bénévoles et comités
- Invitations pour 5 personnes à l’apéro des sponsors

- Invitations pour 5 personnes au repas de remerciement
Diamant

Dès 5000.-

- Annonce dans le livret de fête 1 page
- Banderole ou panneau publicitaire sur un emplacement
- Visibilité sur les t-shirts bénévoles et comités
- Visibilité sur le site web de la manifestation

- Invitations pour 7 personnes à l’apéro des sponsors
- Invitations pour 7 personnes au repas de remerciement

Nous remercions d'avance pour l’attention que vous porterez à ce
document…
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Nous avons besoin de votre soutien !

Contact
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter !

Responsable sponsoring :
Marine Jacot

Responsable livret de fête
Timothée Pasche

Président
Etienne Cavin

Vice-Président
Thierry Neyroud

079 761 77 62
sponsoring@ra21.ch

079 249 10 62
relations-exterieurs@ra21.ch

079 414 22 34
president@ra21.ch

079 433 02 77
vice-president@ra21.ch
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