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RALLYE CYCLO TOURISTE
Evénement sans compétition ni chronométrage destiné à l'ensemble de la
population dont l'objectif est d'encourager l'activité physique.
Créé en 1982 par la Police Municipale, le Rallye Cyclo Touriste d’Yverdonles-Bains est organisé depuis 2013 par le Service des sports et de l'activité
physique et attire depuis 40 ans des cyclistes de tout âge sur ses trois
différents parcours.

www.rallyecyclo.ch
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Le Rallye Cyclo Touriste se déroule un
dimanche avec départ à 10h depuis le
parking de la patinoire d'Yverdon-lesBains. Les quelques 400 participants
inscrits peuvent choisir entre trois
parcours balisés de 11km, 24km ou 32km.
Des stands de restauration et de
rafraîchissement
ainsi
que
des
animations (stands partenaires, clown,
jeux gonflables, etc.) sont proposés
jusqu'à 14h sur le parking de la patinoire.
Un tirage au sort avec de nombreux lots
a lieu au retour des cyclistes en début
d'après-midi.

Editions spéciales
En raison de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 ont été revisitées en jeu de piste
durant plus d’un mois. Ce nouveau concept totalement gratuit a proposé à la
population de sillonner la région du Nord Vaudois sur trois nouveaux parcours de 7km,
23km et 32 km et de répondre à des énigmes tout au long du tracé.
L’objectif était de faire bouger la population durant cette période de pandémie avec de
nombreuses restrictions sanitaires ne permettant pas la réalisation du Rallye Cyclo
Touriste sous sa forme habituelle.

www.rallyecyclo.ch
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RALLYE CYCLO TOURISTE
ÉDITION ANNIVERSAIRE

dimanche
25.09.2022

40e édition

400 cyclistes
attendus

animations
anniversaire

www.rallyecyclo.ch
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PARCOURS
Edition spéciale
40e anniversaire
Animations spéciales
anniversaire

Départ / arrivée
Parking patinoire ou
rue des Iris

Distances
11km :
24km :
30km :

www.rallyecyclo.ch

plat
140m
200m
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PLAN DE COMMUNICATION
Affiches A3 à Yverdon-les-Bains et région, sur les installations sportives
yverdonnoises, dans les Services communaux et à l’Office du tourisme ;
Flyers A5 sur les installations sportives yverdonnoises, dans les Services
communaux et à l’Office du tourisme ;
Parution de 1 à 2 annonces promotionnelles dans le journal La Région
Nord vaudois et dans le journal communal Rive Sud ;
Site officiel du Rallye Cyclo Touriste www.rallyecyclo.ch ;
Site de la Ville d’Yverdon-les-Bains www.yverdon-les-bains.ch ;
Facebook ;
Newsletters ;
Panneaux de remerciements sur le site.

www.rallyecyclo.ch
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PARTENARIAT
Le Service des sports et de l'activité physique d’Yverdon-les-Bains recherche
des partenaires afin d’assurer la pérennité du Rallye Cyclo Touriste.
Votre soutien vous permet :
De bénéficier d’une visibilité importante et d’associer votre
image aux valeurs positives du sport et de l’activité physique,
véhiculée par le Service des sports d'Yverdon-les-Bains ;
de vous implanter dans le tissu social et sportif de la région ;
de promouvoir votre image de marque en contribuant au
succès d’un événement durable, populaire, local et inclusif ;
de soutenir la promotion de l'activité physique pour
l’ensemble de la population.

Vélo d'Or

dès CHF 1'000

Visibilité - Partenaire principal
Votre logo et lien vers votre site internet sur www.rallyecyclo.ch
Votre logo dans le film promotionnel
2 banderoles (à fournir par vos soins) sur la zone départ/arrivée

Vélo d'Argent

dès CHF 500

Visibilité - Partenaire officiel
Votre logo et lien vers votre site internet sur www.rallyecyclo.ch
1 banderoles (à fournir par vos soins) sur la zone départ/arrivée

Vélo de Bronze

jusqu'à CHF 500

Visibilité - Partenaire
Votre logo et lien vers votre site internet sur www.rallyecyclo.ch

* Votre contribution peut se faire en cash, mais également en contre-prestations ou en marchandises.
** Vous trouverez en fin de dossier le bulletin-réponse à nous retourner, pour confirmer votre engagement.

www.rallyecyclo.ch

07

BULLETIN RÉPONSE
Entité :
Nom et prénom :
Fonction :
Téléphone :
Email :
Adresse :
NPA et ville :

Nous souhaitons nous engager en tant que :
Vélo d'Or – dès CHF 1'000
Vélo d'Argent – dès CHF 500
Vélo de Bronze – jusqu'à CHF 500
Notre contribution se fera en :
Marchandise : (merci de préciser)
Contre-prestation : (merci de préciser)
Cash via facture établie par le Service des sports et de l'activité physique
d'Yverdon-les-Bains

Merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes à votre choix parmi les
possibilités ci-dessus (type de partenariat et type de contribution).

Je, soussigné, m’engage à soutenir le Rallye Cyclo Touriste 2022 et à recevoir, en
contrepartie, la visibilité correspondant au niveau d'engagement mentionné
ci-dessus.
Lieu et date :
Signature :
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Le Service des sports et de l'activité physique
d’Yverdon-les-Bains se réjouit de collaborer avec vous
et vous remercie par avance de votre soutien !
En mouvement pour ma santé!
Service des sports et de l'activité physique
sports@ylb.ch
+41 24 423 60 88
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