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PRÉSENTATION
L’ACJG est une association polysportive à but non lucratif dont 
les principes sont d’offrir à toutes les classes sociales et à toutes 
les classes d’âge la possibilité de pratiquer un sport et des loisirs 
sains qui correspondent à l’attente et au niveau des gymnastes. 

EN BREF 38
sociétés sportives

4’026 
membres au sein de l’association

2’004
jeunes agé de moins de 16 ans

257’000257’000
francs de budget annuel

dames-hommes & seniors  (35ans et +)

48%

13%

25%

14%

actifs-actives (16-35 ans)

jeunesse (3-16 ans)

passifs-passives

Répartition 
des effectifs
(en 2016)

NOS OBJECTIFS :

UNE NOUVELLE APPROCHE :

Inciter à la constitution et/ou au développement de nouvelles 
sociétés ou groupements poursuivant les mêmes buts

Développer et perfectionner la formation des moniteurs, des 
entraîneurs et des cadres lors de cours techniques et 
administratifs

DévelopperDévelopper la santé publique et l’esprit communautaire par la 
pratique d’activités gymniques et sportives

Promouvoir le sport de masse et d’élite

Susciter l’intérêt et l’attrait de la performance en organisant des 
cours, des journées cantonales, des concours, des championnats 
et diverses manifestations

Introduire les disciplines et activités proposées par la FSG

EntretenirEntretenir des relations avec les autorités, ainsi qu’avec les autres 
associations de la région



Championnat Jurassien de Gymnastique - DelémontChampionnat Jurassien de Gymnastique - Delémont

SPONSOR PRINCIPAL
En devenant partenaire officiel de l’association, vous soutenez 
non seulement les sociétés de la région mais bénéficiez aussi de 
l’image positive véhiculée par la gymnastique.

Et bien sûr, vous gagnez en visibilité grâce aux nombreux 
espaces que nous vous mettons à disposition. 

Pose d’une banderole durant les manifestations
Annonce sonore durant les manifestations
Annonce dans le journal Gym Jura (6x par année)
Logo dans le Quotidien Jurassien (4x par année pour la Coupe Jurassienne)
Logo sur les résultats de la Coupe Jurassienne
Logo sur les sets de table
Logo sur le papier à lettre Logo sur le papier à lettre 
Logo sur les factures
Logo sur le calendrier
Logo sur le rapport annuel
Logo sur le site internet

VOS AVANTAGES :

SPONSOR COUPE JU
Soutenez l’association en sponsorisant cette manifestation  
sportive incontournable pour nos gymnastes. La compétition 
comporte plus de 6 manches réparties sur l’ensemble du 
territoire jurassien et sur toute l’année. 

Avec une centaine de personnes par rencontre, cet événement 
est une vitrine de choix pour faire votre publicité.

Pose d’une banderole durant les manches de la CJ
Annonce sonore durant les manches de la CJ
Annonce dans le journal Gym Jura (6x par année)
Logo dans le Quotidien Jurassien (4x par année pour la Coupe Jurassienne)
Logo sur les résultats de la Coupe Jurassienne
Logo sur le programme de la Coupe Jurassienne
Logo sur les sets de tableLogo sur les sets de table

VOS AVANTAGES :



Gymnaestrada 2015 - Helsinki

JOURNAL GYM JURA
Le journal Gym Jura est l’organe officiel d’informations de l’ACJG. 
Il est publié 6 fois par année et offre aux 1’650 membres 
abonnés des articles relatant les activités gymniques de 
l’association et d’ailleurs. 

Aucune chance de passer inaperçu avec ce support privilégié.

TYPES D’ANNONCE :

couverture        148 x 210 mm      CHF 1’000.-

1 page          125 x 185 mm     CHF 700.-

1/2 page          125 x 90 mm      CHF 350.-

1/4 page          125 x 43 mm      CHF 180.-

1/8 page          60 x 43 mm      CHF 100.-

encartage                    CHF 250.-

Format         Taille (Largeur/Hauteur)    PRIX

CHAMPIONNAT DE GYM
Le Championnat Jurassien de Gymnastique de sociétés a lieu 
une fois par année et rassemble pas moins de 50 groupes  
devant un parterre de plus de 500 spectateurs. 

Il s’agit d’un événement très apprécié par les Jurassiens 
représentant ainsi une magnifique vitrine pour votre entreprise.

TYPES DE SOUTIEN :

CHF 250.-

CHF 200.-

libre

Sponsors
Pose d’une banderole, annonces au micro 
et logo dans le programme 

Podium
Pose d’une banderole, annonces au micro 
et mention sur le programme 

Dons
Mention sur le programme

Description               PRIX

SETS DE TABLE
Nos membres distribuent des sets de table publicitaires dans  
tous les restaurants du territoire jurassien. 

Ce support représente environ 10’000 impressions qui sont 
visibles depuis janvier jusqu’à novembre.

petite case        50 x 45 mm       CHF 100.-

grande case       100 x 45 mm      CHF 180.-

Format         Taille (Largeur/Hauteur)    PRIX


