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INTRODUCTION 

Permettez-nous de vous introduire dans le monde des girons en vous présentant l’article de M. Cédric 
Jotterand, aussi disponible sur la page internet du journal 24heures. Cet éditorial décrit avec beaucoup 
de justesse, et de la plus belle des manières, son expérience d’un été au sein des girons FVJC. 

 

 

Les girons comme ciment du canton 
 

Cédric Jotterand 

Rubrique 
Vaud & Régions 

24heures.ch 

En se frayant un chemin dans la cantine pleine à 
ras bord au moment où «l’hymne de la fédé» est 
scandé plus que chanté, le touriste de passage 
pourrait croire qu’il a mis le pied dans une secte. 
Car c’est pile à cet instant que les poils se 
dressent, que ces jeunes qui se gênaient de 
chanter à l’école affirment à pleins poumons leur 
appartenance au mouvement des jeunesses 
fédérées. 

On peut certes mettre en avant la réussite du 
Paléo ou les paillettes de Montreux sur les 
dépliants des offices du tourisme, mais quel autre 
rendez-vous que les quatre girons de la 
Fédération vaudoise des jeunesses 
campagnardes (FVJC) rassemble à une telle 
fréquence une population qui reflète aussi bien 
celle du canton? 

Au tir à la corde, des rustres de l’arrière-pays? 
Non, un étudiant, un paysan et un employé de 
banque a priori aux antipodes mais qui unissent 
leurs forces en salopettes pour défendre un idéal 
qui peut faire soupirer en ville: les couleurs de son 
village.

Qui a ici valeur de patrie, incarnée par le drapeau 
de la commune qui s’affiche sur les t-shirts et la 
roulotte du camping. 

Car les Jeunesses, ce n’est pas seulement des 
ados qui boivent des verres à la tonnelle, loin de 
là. Pour avoir suivi les quatre rassemblements de 
l’été et mouillé la chemise parmi les bénévoles, 
c’est d’abord un modèle d’organisation, de 
rigueur, de solidarité et d’entraide, le tout sur un 
air de bastringue – et de sport! – évidemment. 

À cet âge où la seule préoccupation est souvent 
celle de son pouce qui glisse sur l’écran, un giron 
offre une rare occasion de «se mettre en mode 
avion» et de convoquer en un même lieu les 
jeunes du Pays-d’Enhaut avec ceux de Lonay ou 
Chavornay, gage de cohésion cantonale pour 
demain. 

Un exemple spontané et non imposé du «vivre 
ensemble», presque sublimé dans ces champs de 
l’amitié et du bonheur où se cultivent de si belles 
valeurs. 

www.24heures.ch/les-girons-comme-ciment-du-
canton-161793832648 
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PRESENTATION 

La Jeunesse d’Hermenches 

La société de Jeunesse d’Hermenches a été 
créée en 1919 et fait partie intégrante des 
jeunesses fondatrices de la FVJC. Par le passé, 
elle a eu l’occasion d’organiser trois 
manifestations fédérées : le Giron de la Broye 
en 1967 et en 1986, ainsi que le Rallye FVJC en 

1999. La jeunesse d’Hermenches participe activement à la vie 
de son village en organisant la fête triennale de l’Abbaye, le 
Nouvel An, la fête du 1er août, un Tour de Jeunesse ainsi que 
divers soupers. Amatrice de sport et de fête, la jeunesse 
d’Hermenches participe activement aux différentes 
manifestations fédérées dans les 4 coins du canton de Vaud.  
Elle comprend actuellement 25 membres âgés entre 15 et 29 
ans. Le 19 août dernier, l’organisation du Giron de la Broye 
2023 lui a été attribuée. Pour l’occasion, ses membres ont été 
rejoints par des amis des jeunesses voisines et quelques 
anciens. Une société ad’hoc a été créée. Elle compte 
actuellement 51 membres d’âges et de professions diverses. 
Les connaissances de chacun nous permettront de vous 
préparer un Giron de la Broye 2023 du tonnerre ! 

La FVJC 

C’est le 24 mai 1919 que la Fédération 
Vaudoise des Jeunesses Campagnarde dite 
« FVJC » fût créée.  Elle compte actuellement 
204 sociétés représentant 278 communes du 
canton, avec un total de 8'500 membres actifs. 

Elle est divisée en quatre régions : le Nord, le Pied du Jura, le 
Centre et la Broye. La saison fédérée débute par un camp de 
ski organisé durant le mois de février avec des compétitions de 
sports d’hiver. Durant les mois de juillet et d’août se déroulent 
les girons des quatre régions, avec différentes animations et 
sports dont 6 sont fédérés : la lutte, le tir à la corde, le volley 
féminin, le cross, le football et l’athlétisme. La saison est 
clôturée par la manifestation du Tir Cantonal qui se déroule 
durant le mois de septembre. 
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UN GIRON, C’EST QUOI  ? 

Un Giron se déroule sur 5 jours, il est rythmé par l’organisation de différentes compétitions de sport 
(pour les membres des jeunesses vaudoises ou non), de différentes animations pour tous durant tout 
le week-end ainsi que d’un cortège. Un village éphémère prend vie pour l’occasion, où différents 
bâtiments sont construits : une tonnelle, un caveau, une cantine ainsi qu’un bar spécial. Le dimanche, 
un banquet suivi d’une partie officielle sont organisés pour récompenser les sportifs et remercier la  
Jeunesse organisatrice ainsi que les autorités locales.  

Au niveau des chiffres, voici ce que représente un Giron :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

1'400 bénévoles 

CHF 600'000 de budget 

17 hectares de terrain 

30'000 visiteurs 

1'500 sportifs fédérés 

20'000 heures de préparations 
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ORGANISATION 

Notre société est composée d’un comité décisionnel à trois personnes (président – vice-présidente – 
caissier), ainsi que d’un comité élargi comprenant les quatre rapporteurs qui sont relié à 16 
commissions. La société comprend, au total, 52 membres.    

Valentin Danalet
Président

Niki Rod

Infrastructures

Marcel Pfister

Subsistances

Mélissa Dutoit

Administratif

Sarah Martin

Sports

Virginie Danalet
Vice-Présidente

Justin Michaud
Caissier

Chers amis, entreprises, indépendants, villageois, communes, sociétés locales, parents et lecteurs de ce 
dossier, SALUT ! 

C’est avec un grand plaisir que je vous transmets les salutations du comité d’organisation du Giron de la Broye 
FVJC 2023 à Hermenches. 

Un giron : c’est des sports, de la fête, du partage, des traditions, de l’apprentissage, c’est intergénérationnel, 
multiculturel et intercantonal. Tant de mots qui définissent une seule et même manifestation, c’est unique. 

Le challenge de tenir ces promesses que tous les visiteurs attendent est énorme. Le dépassement de chacun des 
membres de l’organisation est passionné et admirable. Toutefois, il est indispensable de pouvoir compter sur vous 
pour que la fête soit belle et réussie. L’aide de tout un réseau de sponsors est primordial et on ne saurait les 
remercier pour leur participation. Au travers de ce dossier, j’espère que chacun trouvera la possibilité de nous 
aider, que ce soit par un don, un ¼ de page du livret de fête ou une place au sein des sponsors “platine” : chacune 
de ces générosités seront bénéfiques ! 

Je profite d'ores et déjà de remercier notre commission de travail “sponsoring” qui saura répondre à toutes vos 
questions et attentes pour que vous puissiez nous aider selon vos convenances. 

Dès lors, je vous souhaite une bonne lecture de notre dossier sponsoring et me réjouis déjà de vous retrouver du 
12 au 16 juillet 2023 dans le plus new-yorkais des girons ! 

Le président d’organisation, Valentin Danalet 
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PROGRAMME GENERAL 

MERCREDI  Soirée villageoise suivi d’une animation sous cantine 800 personnes 

 Ouverture de la tonnelle, du caveau, du karaoké, du bar spécial et de la cuisine 

 

JEUDI Tournoi de volley mixte (sport non fédéré) 1’200 sportifs  

 Loto sous la cantine 800 participants 

 Ouverture de la tonnelle, du caveau, du karaoké, du bar spécial et de la cuisine 

 

VENDREDI Tournoi de pétanque 400 joueurs 

 Ouverture de la tonnelle, du caveau, du karaoké, du bar spécial et de la cuisine  

 

SAMEDI Tournois des sports fédérés durant la journée : 

 Athlétisme - football - volley féminin 1'200 sportifs 

 Ouverture de la tonnelle, du caveau, du karaoké, du bar spécial et de la cuisine  

 

DIMANCHE Sports fédérés : cross - lutte - tir à corde 800 sportifs  

 Partie officielle 200 sociétés de jeunesses 

 Cortège 

 Ouverture de la tonnelle, du caveau, du karaoké, du bar spécial et de la cuisine  
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GIRON DE LA BROYE 2023 

Notre projet 

Pour ces 5 jours de manifestation, nous avons décidé de vous emmener à New 
York et de vous faire vivre l’esprit Américain au cœur de la Broye. Notre Giron 
se déroulera en terre hermencheoise et prendra place sur un terrain à proximité 
du lieu-dit « Les Galites », sur les hauteurs du village d’Hermenches. Nous 
mettrons tout en œuvre pour développer un projet respectueux de 
l’environnement. 

Pourquoi nous soutenir ? 

Un Giron est une manifestation de grande ampleur qui est organisée en 10 mois. 
Cependant pour pouvoir concrétiser notre projet, nous avons besoin de vous. En 
plus de nous soutenir, c’est également une possibilité de gagner en visibilité 
pour votre entreprise que ce soit : sur les réseaux sociaux, notre site internet, 
sur notre place de fête ou nos places de sport, nous avons prévu différentes 
façons de mettre votre entreprise en valeur. Le public cible pour cette 
manifestation correspond à une population rurale. Les différentes activités 
organisées attirent un public de tous âges, des jeunes enfants aux personnes 
retraitées. 

Comment nous aider ? 

Toute aide est la bienvenue, que ce soit par exemple par la mise à disposition de 
matériel, ou par une aide financière. Nous recherchons du soutien dans 
beaucoup de domaines et l’atteinte de nos objectifs de sponsoring dans ces 
différents secteurs est une condition sine qua non à la réussite de cette fête. 
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PARTENAIRE 

Nous sommes à la recherche de différents partenaires. En échange de votre soutien, nous tenons à 
répondre à vos besoins en termes de visibilité et d’activation pour votre entreprise. Les contreparties 
seront discutées en fonction du soutien apporté à notre manifestation. 

 

Quelles sont les avantages à devenir Partenaire ?  

◆ Participation concrète à un projet 

◆ Bénéficier d’une visibilité importante et mise en évidence sur nos supports de communication 

◆ Communication directe avec le public et association de votre image à celle du Giron de la 

Broye 2023 à Hermenches 

◆ Bénéficier d’avantages à partager avec vos clients pour nos divers événements dans une 

atmosphère conviviale (repas, concert, apéro réseau, privatisation caveau, consommations 

incluses) 

◆ Associer votre entreprise à un événement unique durant le Giron (concert, animation) 

◆ Visibilité étendue sur beaucoup de supports de communications, comme : 

✓ 1 page privilégiée dans le livret de fête 

✓ Logo partout sur notre site internet 

✓ 3 bâches sur la place de fête et sur les terrains de sport 

✓ Affichage privilégié sur la toile des sponsors 

✓ Invitations apéritifs, banquet, spectacle, soirées 

✓ Logo sur le set de table 

✓ Logo en évidence à l’avant sur les T-shirts 

✓ Partenariat sur les réseaux 

✓ Logo sur nos signatures de correspondance (lettres et mails) 

✓ Parution dans le journal FVJC 
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PACKS SPONSORING 

Nos différents packs restent discutables en fonction du montant de votre soutien. 

PACKS PLATINE 

EMPIRE STATE 
BULDING 

OR 

WALL STREET 

ARGENT 

CENTRAL 
PARK 

BRONZE 

BROADWAY 

Montant du 
soutien Dès CHF 10'000 Dès CHF 6'500.- Dès CHF 

3'000.- 
Dès CHF 
1'500.- 

Livret de fête / 
Programme 

1 ou 2 pages 
couleur 1 page couleur ½ page 

couleur ¼ page couleur 

Site internet Visibilité 
étendue Page sponsors Page sponsors Page sponsors 

Bâche(s) 
(Oriflamme) 

Place de fête +  
2x place de sport 

Place de fête + 
place de sport 

2x Place de 
sport 

1x Place de 
sport 

Toile résumé 
sponsors     

Invitations Apéro 
réseau/banquet 

15x apéritif 

6x banquet 

10x 

4x 

5x 

2x 

2x 

2x 

Logo Set de table     

Logo t-shirt A l’avant A l’arrière A l’arrière  

Réseaux sociaux Publication 
à définir 

Publication 
à définir   

Logo adresses 
mails lettres des 
membres 
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PRESTATIONS A LA CARTE 

Toutes nos prestations sont également disponibles individuellement. 

Livret de fête 

Le livret de fête est imprimé en format A5 et 2'000 exemplaires 

seront distribués lors des différentes fêtes fédérées de l’année, 
ainsi que dans les manifestations de la région.  

1 page couleur CHF 600.00 

½ page couleur CHF 350.00 

¼ page couleur CHF 180.00 

1/8 page couleur CHF 100.00 

Bâches publicitaires 

Bâche sur la place de fête (environ 2m2) CHF 800.00 

Bâche sur 1x place de sport (environ 2m2) CHF 400.00 

Confection de la bâche (en supplément) CHF 200.00 

Divers 

Logo sur le site internet avec lien CHF 400.00 

Logo sets de table CHF 500.00 

Lots sportifs et loto 

Nous sommes également à la recherche de différents prix pour les compétitions de sport, et pour notre 
loto. Si vous souhaitez participer en nous offrant des bons ou des lots en natures, nous les acceptons 
avec plaisir. 

Dons 

Vous avez la possibilité de nous faire un don. Votre nom figurera dans la liste des donateurs dans notre 
livret de fête ainsi que sur le panneau des donateurs affiché sur la place de fête. Si vous souhaitez faire 
un don anonyme, nous vous prions de le mentionner lors de votre virement. 
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CONTACT 

Nous restons volontiers à disposition pour toutes questions : 

Responsable sponsoring Caissier 

Sergio Pereira Justin Michaud     
Route de Servion 5b Route de Peyres-Possens 8c 
1080 Les Cullayes 1062 Sottens 
079 242 71 38 079 655 53 45  
 

Adresse mail 

sponsoring@hermenches2023.ch 

 

Coordonnées bancaires 

Vous seront communiquées plus tard. 
 

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous ! 

   

 

Notre site internet est en cours de construction. 

mailto:sponsoring@hermenches2023.ch
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