PROPOSITION DE PARTENARIAT
CLUBS SPORTIFS
Tu fais partie ou tu es responsable d’un club sportif ? Toi et d’autres membres du club souhaitez participer à l’organisation d’une course Wake up and run
tout en ramenant quelques sous dans la caisse commune ? Tu trouveras ci-après les différentes options de partenariats que nous proposons :

OPTIONS DE PARTENARIAT
Option

Nombre de postes occupés par
les membres de votre club

Contrepartie financière pour
votre club

Contrepartie en termes de visibilité pour votre club

1

De 5 à 8

Entre CHF 180.- et 288.-

-

2

De 9 à 12

Entre CHF 342.- et 456.-

3

De 13 à 15

Entre CHF 520.- et 600.-

•

Article de blog sur notre site web.
(Visuel et texte fourni par vos soins // trilingue: FR-ALL-ENG // max 2’000 caractères par
langue). Cliquez ici pour un exemple.

•
•

Logo sur notre site web « partenaires locaux »
Article de blog sur notre site web
(Visuel et texte fourni par vos soins // trilingue: FR-ALL-ENG // max 2’000 caractères par
langue). Cliquez ici pour un exemple.

Tous les bénévoles recevront en outre un T-shirt de sport Wake up and run by WUAR. Les bénévoles travaillant le vendredi matin recevront également un
petit déjeuner Wake up and run et un goblet réutilisable.
La durée des tranches horaires est variable. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous tous les détails relatifs aux postes et tâches, ainsi que le nombre de
tranches horaires disponibles par poste.
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DESCRIPTION DES POSTES

Poste

Tâches

Jour et
Horaire

Nombre de bénévoles
requis, par poste

Remarques
Le montage ne demande pas une grand force physique ;
uniquement de petites tentes 3x3 et des tables / bancs de
fête à monter ; repas de midi inclut.

1. Montage des stands

•
•

Montage des tentes et tables
Préparation du matériel de course

Jeudi,
de 10h à
15h30

2

2. Accueil des
participants et
rangements

•
•

Préparation du matériel de course
Distribution du matériel de course

Jeudi de
13h30 à
19h00

6

Mettre les différents produits dans les cartons
Rangements

Jeudi de
15h00 à
19h00

4

3. Préparation des petits
•
déjeuners et
•
rangements
4. Petits déjeuners et
rangements
5. Balisage et
rangements

•
•

Distribuer les petits déjeuners aux coureurs
Rangements après le petit déjeuner

Vendredi, de
04h30 à
07h45

10

•

Occuper un poste de sécurité sur le parcours
pendant la course
Rangements après le petit déjeuner

Vendredi, de
04h30 à
07h30

10

•

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail admin@wake-up-and-run.ch ou par téléphone au 032 566 10 44
La Team Wake up and run

Wake up and run | B Creative S.à.r.l | Rue de la Jeunesse 2 | CH-2800 Delémont | admin@wake-up-and-run.ch

Guides
Nous sommes également à la recherche de guides qui seront répartis dans le peloton et orienteront les coureurs. Les guides doivent être de bons coureurs,
capables de changer de rythme et de faire preuve de bon sens (s’arrêter ou retourner en arrière si besoin par exemple).
Un « marcheur-guide » est également recherché pour clôturer la course derrière les « walkers ».
Les postes de guides sont exclus de l’offre de partenariat ci-dessus.
Poste

« Coureursguides »

« Marcheurguide »

Tâches

Date et Heure

•
•

Accompagner et orienter les coureurs
Départs échelonnés ; coureurs répartis dans le
peloton

Vendredi, de 5h00
à 6h30

3à4

La participation à la course est offerte aux
guides (pas d’autre contrepartie financière)

•
•

Clôturer la course
S’assurer que tout les participants arrivent à bon
port
Départ derrière les « walkers ».

Vendredi, de 5h00
à 7h00

1à2

La participation à la course est offerte aux
guides (pas d’autre contrepartie financière)

•

Nombre de
guides

Remarques

Tous les guides recevront un T-shirt de sport WUAR Wake up and run. Le petit déjeuner Wake up and run et un goblet réutilisable leur sont également offerts.
ATTENTION : les guides devront connaître le parcours sur le bout des doigts (plan du parcours en ligne sur notre site web dès février 2019) et
être disponibles une vingtaine de minutes le jeudi, veille de course, entre 15h et 19h30, afin de participer à un briefing.
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