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FRIBOURG   Distance : 79km dénivelée: 2440m
ROSSENS   Distance : 36km dénivelée: 1050m
ROSSENS GraVel  Distance : 36km dénivelée: 1050m
VIllaRlOD       Distance : 21km dénivelée: 450m
Le CHATelaRD Distance : 14km dénivelée: 300m
BUllE        Distances enfants : 300m à 6km



OFFRES SPONSORING
Au choix

Nous mettons à disposition de nombreux moyens de communication et  
développons continuellement cette offre.

LIBRETTOS
SETS DE TABLE
FLYERS
AFFICHES
AUTOCOLLANTS 
DE VOITURE

8’000
30’000
30’000 

500
100

Les courses VTT ayant majoritairement lieu sur 1 ou 2 journée(s), cela 
demande beaucoup d’investissement pour être prêts le jour J. Afin de 
promouvoir l’esprit de la Groupe E Celsius BerGiBike durant toute l’année 
et sur du long terme, ainsi que pour offrir une visibilité plus grande à 
nos principaux sponsors de l’édition 2018, diverses plateformes vous sont 
offertes (site web, video, etc.).

Bien plus qu’une journée de course

UNE OFFRE MARKETING
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CHARGES

PRODUITS

Avec un montant de CHF 159’000.-
, la Groupe E Celsius BerGiBike fait 
partie des courses de VTT ayant des 
charges extrêmement importantes, 
la raison étant d’une part liée au 
fait que les départs et l’arrivée ne 
sont pas au même endroit, et d’autre 
part à la qualité des infrastructures 
mises à disposition des coureurs qui 
n’a pas d’égal. 

2018
NOTRE BUDGET

RECHERCHE
DE L’EQUILIBRE

• Annonces librettos
• Banderoles publicitaires
• Sponsoring exclusif d’un endroit du parcours
• Stands dans l’aire d’arrivée ou toutes autres 

propositions sur mesure

• Prestations idéales pour votre entreprise
• Sur Internet et nos imprimés, librettos
• Logo sur nos sets de table

• Prestations optimales pour votre entreprise
• Sur Internet et nos imprimés, librettos
• Banderoles au départ et à l’arrivée

• Prestations maximales pour votre entreprise
• Sur les lieux importants de la course
• Sur nos imprimés, autocollants de voiture
• Sur Internet et nos voies médiatiques
• Ou encore dans l’aire d’arrivée

PRINCIPAUX

PLATINE

OR

A LA CARTE

DEVENIR SPONSORS

Public ciblé
Marketing événementiel 

Publicité, Publipostage
Village dans l’aire d’arrivée

Présence sur les courses

Journaux locaux
Revues spécialisées
Médias Radio et Télévision
Internet et Médias Sociaux
Vidéo promotionnelle

COUVERTURE MEDIATIQUE PROMOTION DE LA VENTE

Nous avons élaboré une multitude d’offres de sponsoring adaptées à toutes 
les entreprises. Des sponsors principaux aux plus petits annonceurs, chacun 
peut y trouver son compte.
Notre course s’inscrit dans le long terme. Ainsi, nous proposons un rabais aux 
sponsors qui nous soutiennent pour plus d’une année. C’est essentiellement 
grâce au généreux soutien de nombreuses entreprises fribourgeoises que 
la course a pu se dérouler dans de telles conditions et nous profitons de 
l’occasion pour remercier encore une fois nos fidèles partenaires.

La série de courses Bike Marathon Classics compte parmi 
les séries marathon VTT les plus appréciées et en même 
temps les plus connues d'Europe. 

La série Internationale comportant six épreuves débutera 
le 2 juin 2018 à Ortler au Sud Tyrol en Italie avec com-
me deuxième étape la Groupe E Celsius BerGiBike qui se 
déroulera le 24 juin 2018.

Les 6 courses de la Bike Marathon Classics :

LA BERGIBIKE 
COUVERTURE INTERNATIONALE

#1 Ortler Bike Marathon/Südtyrol/Italie
    #2 Groupe E Celsius BerGiBike, Fribourg/FR
        #3 Eiger Bike Challenge, Grindelwald/BE
           #4 Nationalpark Bike-Marathon, Scuol/GR
              #5 o-tour Bike Marathon, Alpnach/OW
               #6 Iron Bike Race, Einsiedeln/SZ

PARTICIPATION 2017 

Plus de 1280 coureurs
26 cantons, 6 pays
(France, Allemagne, etc.) 
200 juniors sur les parcours enfants

8EME EDITION

Un comité d’organisation composé de personnes bénévoles, apportant leurs 
compétences diverses et leur dynamisme, œuvre dans un souci constant 
d’amélioration tout au long de l’année afin de faire de cette épreuve un 
succès reconnu.  

UNE GRANDE ORGANISATION

Le parcours impose le respect de chaque participant. Un mélange de 
passages techniques et rapides, de longues montées ou la mythique 
descente depuis le sommet de la Berra, font du parcours de la Groupe E 
Celsisus BerGiBike une référence.
Que ce soit au départ de Fribourg, de Rossens, de Villarlod, du 
Châtelard ou même de Bulle pour les plus jeunes concurrents, cette 
épreuve offre la possibilité aux licenciés comme aux amateurs de se 
mesurer sur un parcours de qualité et varié en découvrant les plus 
beaux points de vue de notre canton.

UN PARCOURS ET 
UN PANORAMA EXCEPTIONNELS

cp 29, 1728 Rossens
- Switzerland -

web: http://www.bergibike.ch
email: info@bergibike.ch
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