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Contact
Tel + 41 79 710 96 09
E-mail info@sierre-zinal.com
Web sierre-zinal.com

Adresse
Rue Centrale 6 
CH-3960 Sierre

DOSSIER 
DE SPONSORING

LE COEUR
AVANT LE CHRONO
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3Les pourcentages indiqués sur ce graphique permettent à chacun d’estimer son temps de course final.
Ainsi, à Ponchette (34 %), on a utilisé à peu près le tiers de son temps final.
Ces pourcentages sont aussi indiqués le jour de la course sur les panneaux des divers postes de ravitaillements.
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Sierre-Zinal, c’est une ambiance 
particulière au départ dès l’aube, 
une émotion singulière. Un rêve fac-
ile qu’on réalise difficilement.

Mais c’est aussi, une course his-
torique établie dans le calendrier 
international avec un fort ancrage 
local, grâce au soutien des collec-
tivités et de 600 bénévoles. 

Sierre-Zinal bénéficie d’une grande 
couverture médiatique, live, réseaux, 
journaux et d’une grande popularité.
La course affiche complet chaque 
année avec un magnifique plateau 
d’élites dans un esprit conviviale qui 
allie course et fête.

Une course qui grandit et qui innove 
chaque année grâce à vous !

LA COURSE
DES CINQ 4000

6100
INSCRIPTIONS
Un engouement de plus en plus grand

69
NATIONALITÉS
Une rencontre internationale

24
CANTONS SUISSES
Un intérêt national

50
ÉDITIONS
Une course historique

1
PARCOURS UNIQUE
31km un plateau plus relevé que les
championnats du monde

600
BÉNÉVOLES
Un engouement local

50
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Sierre-Zinal est mondialement réputée 

Grâce à son profil spécial (montée raide, puis partie 
roulante et finalement descente technique), elle né-
cessite une grande polyvalence. C’est l’une des seules 
courses de montagne qui permet de rassembler les 
meilleurs spécialistes de nombreux horizons (orienta-
tion, sky, trail, route). Sierre-Zinal fait partie des deux 
circuits les plus prestigieux au monde dans la disci-
pline.

CIRCUITS 
MONDIAUX ET ÉLITE Notre passion, c’est le SPORT !

Nous désirons promouvoir le sport populaire 
avec des courses tout public (jeunes et moins 
jeunes, populaires et élites). 

Trois catégories de courses font partie de 
l’événement Sierre-Zinal :

VENDREDI  
La course des Cinq Obstacles à Sierre  
pour les enfants de 4-9 ans.

SAMEDI 
La course juniors de Chandolin à Zinal  
19 km pour les jeunes de 10-19 ans 
 
La course des Cinq 4000 
31km / +2200m / -1100m  
catégories touristes et coureurs-élites

ACCESSIBLE
À TOUS

GOLDEN TRAIL SERIES
Une série internationale qui regroupe 7 courses 
autour du monde.

Un circuit mondial fédéré par World 
Athletics et unissant 12 courses de 
montagne internationales.

COUPES DU MONDE
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COURSE
600 bénévoles

6’100 inscriptions
200 invités élites

+ de 17’000 spectateurs à Zinal
1’065’000 CHF de budget en 

2022

MÉDIAS
9 communiqués de presse  

en 5 langues
4’500 médias à travers le monde 

Emission en direct Rhône FM

INTERNET
1 million de vues du site internet 

FR-DE-EN
28’000 abonnés sur Facebook
21’500 abonnés sur Instagram
Diffusion sur les réseaux des 

Golden Trail
World Series 140’250 abonnés

+490’000 vues vidéos (GTWS et 
SZ) Salomon TV, international

PARTICIPANTS
69 nationalités

65% de Suisses
33% VS - 28% VD

30% Femmes et 70% Hommes
50% entre 20 et 39 ans

AFFICHAGE
15 jours de diffusion

6 villes de Sion à Monthey

TV & LIVE
+ de 3h de couverture Live  
Golden Trail World Series

Reportages RTS et Canal 9, 
France 2

SIERRE-ZINAL  
EN CHIFFRES

Une course locale à la portée  
internationale. 17’000 personnes à Zinal 
le jour de la course.

© Patrick Zufferey
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WEISSHORN
SPONSORS

DENT-BLANCHE
SPONSORS

COURONNE
SPONSOR

CERVIN 
PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS

OBERGABELHORN 
SPONSORS
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UN DÉCOR 
MYTHIQUE

AMBIANCE 
FAMILIALE

LE COEUR 
AVANT LE 
CHRONO

LONGÉVITÉ
Bénéficier d’un  événement 
pérenne

LES AVANTAGES D’UN PARTENARIAT
AVEC SIERRE-ZINAL

VALEURS
Partage de valeurs  
sportives et humaines

IMAGE
Promotion de votre  image 
de marque

VISIBILITÉ
Une portée régionale,  
nationale et internationale

SPORT
Participer à la promotion 
du sport

RÉSEAU
Profiter du réseau de 
SIERRE-ZINAL

La course à pied véhicule  
naturellement des valeurs  
positives et saines

Boostez l’image de votre entreprise en 
l’associant au monde du sport et bénéficiez  
d’une visibilité optimale et diversifiée de 
votre marque.

DEVENIR
PARTENAIRE

© Roger Epiney
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+ 
TV

A
 7

,7
%

+ TVA 7,7%

CHF 10’000.-

PACKS  
ÉDITION SPÉCIALE 50e

CHF 5’000.- SUR MESURE
PACK RTS LIVE 

 
Zones branding
stratégique sur le parcours 
ou publicité intégrée au live

*limité à 3 partenaires

PACK 50ÈME 
 
Visibilité distinctive sur  
les événements spéciaux 50ème 
 
Apéritif de bienvenue à l’espace VIP 
le jour de la course
 
1 table réservée aux couleurs de 
votre entreprise au brunch de gala

5 inscriptions à la course

VOUS CHOISISSEZ ! 
 
Vous décidez le montant, la visibilité  
selon vos besoins.
 
(Tente de fête, cadeaux participants, page 
des inscriptions etc.) 

UNE COURSE
EN LIVE 50ÈME ANNIVERSAIRE 

2023 coïncide avec la 50ème édition de la mythique course. Des événements marqueront cet anniversaire tout au long 
de l’année comme par exemple :

• Course Blanche
• Création d’un livre illustré
• Création d’un film
• Brunch de gala
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TÉMOIGNAGE

C’est une chance immense de pouvoir 
courir régulièrement à Sierre-Zinal, je 
me sens comme un ambassadeur de la 
course vu qu’elle est dans ma région. 

Pouvoir côtoyer l’élite sur le même par-
cours et en même temps est une chance 
que peu de sports permettent. 

L’ambiance sur le parcours est mag-
nifique et le public est enthousiaste quel 
que soit le résultat !

JEAN-MARC SAVIOZ
Participant & bénévole à 

Sierre Zinal

LE CLUB DES CINQ 4000
CLUB DE SOUTIEN EXCLUSIF

• Rencontres / activités réseautage durant l’année
• Logo sur le dossard des élites (tirage au sort)
• 1 table réservée aux couleurs de votre entreprise au brunch de gala

ACCÈS RÉSERVÉ À 50 MEMBRES 
50 ÉDITIONS

CHF 1’000.-/année
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Stand à Sierre •

Site internet •

Inscriptions gratuites 3x 1x

Inscriptions réservées 3x 1x 1x

Banderoles sur le parcours * 1x Chandolin ou Tignousa 1x Chandolin ou Tignousa 1x Chandolin ou Tignousa

Visibilité écran géant** (spots pubs/logo figé) • • • •

Une bouteille SZ le jour de la course • • • • •

Magazinal 1 page 1/2 page 1/2 page 1/2 page 1/4 page

Apéritif dînatoire 2X • • • • •

Murs partenaires locaux  • • •

CHF 5'000.- CHF 3'000.- CHF 1'000.- CHF 750.- CHF 500.-

*Frais de production à la charge du partenaire
**Visibilité sur 2 jours vendredi & samedi
***TVA 7,7% en sus

EN DESSOUS DE CHF 500.- VOTRE NOM FIGURE SUR LA LISTE  
DES DONATEURS DANS LE MAGAZINAL (6’000 EXEMPLAIRES)

OBERGABELHORN BESSO ZINAL TIGNOUSA CHANDOLIN

Co-exclusivité sur le logo SZ avec UBS (Internationale, nationale, locale) •

Film promotionnel SZ et WMRA •

Dossards des participants •

Vidéo des participants  personalisées • •

Flyer officiel intemporel • •

Newsletters • •

Panneau interviews • • •

Affiche officielle • • •

Annonces micro (14’000 spectateurs / sur place) • • •

Stand à Zinal • • •

Magazinal 1 page 1 page 1 page 1 page

Inscriptions gratuites 20X 10X 5X 3X

Inscriptions réservées 30X 20X 15X 10X

Stand à Sierre • • • •

Visibilité écran géant** (spots pubs/logo figé) • • • •

Apéritif dînatoire 2x (BONUS) • • • •

Site internet (1 milion de vue / toute l’année) • • • •

Banderoles Sierre * 4 3 3 1

Banderoles Zinal * 4 3 3 1

CHF 25'000.- CHF 15'000.- CHF 10'000.-*Frais de production à la charge du partenaire
***TVA 7,7% en sus

COURONNE WEISSHORN DENT-BLANCHE ZINALROTHORNLES PACKS

*** *** ***

***
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ENSEMBLE, 
ATTEIGNONS LES SOMMETS !
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ADRESSE
Rue Centrale 6
CH-3960 Sierre

CONTACT
Tel + 41 79 710 96 09
E-mail info@sierre-zinal.com
Web sierre-zinal.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

ENTREPRISE

CONTACT

OBERGABELHORN

BESSO

ZINAL

TIGNOUSA

CHANDOLINCOURONNE

WEISSHORN

DENT-BLANCHE

ZINALROTHORN

PACK RTS LIVE

PACK 50ème

SUR MESURE

Mail
Nom

Adresse postale
Tél.
Prénom

PACK CHOISI

Logo

à transmettre en format vectoriel à sylvie.melly@sierre-zinal.com

Merci de bien vouloir transmettre ce formulaire par mail à sylvie.melly@sierre-zinal.com ou par courrier postal jusqu’au 1er février 2023.

idem 2022 Différent

EN LIGNE

spécial 50ème 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !


