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Le mot du Comité
Démarré en 2015 à l’initiative d’un collectif d’instructeurs de Indoor Cycling et d’adeptes de vélo de la 
région, le marathon Broye 21600 fait dorénavant partie des activités attendues chaque année par les 
sportifs d’ici et d’ailleurs. 

L’édition 2019 a permis à près de 250 participants de pédaler sur les 80 vélos, pour un bénéfice de 
12’000.- partagé entre les associations Pako'z'ôtre, Ecole de Sports et Tennis Adaptés, et  Ecole de Cirque 
Lausanne-Renens.

Cette édition aura été la dernière au comité pour notre ami Christian Aebi, membre fondateur de 
l’association et élément moteur de notre équipe. Un grand merci à Christian sans qui le marathon ne 
serait pas ce qu’il est. Nous savons pouvoir compter sur sa participation à l’animation des prochaines 
éditions. 

Pour le remplacer, nous avons le plaisir d'accueillir Romain Froidevaux qui a spontanément accepté de 
nous rejoindre. Bienvenue à Romain dans cette belle aventure. 

Nous nous réjouissons de repartir pour une 6ème édition agendée au samedi 1er février 2020. Nous 
comptons sur votre fidèle soutien pour y parvenir encore une fois.
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http://www.broye21600.ch
https://www.facebook.com/Pakoz%C3%B4tre-1655368191411359/
https://www.esta-sport.com
http://www.ecoledecirque.ch
http://www.ecoledecirque.ch
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Association Broye 21’600

COMITE FONDATEUR:

● Guy Gilliand, Président
● John Chardonnens, Secrétaire
● Valérie Cavin, Caissière
● Christine Chardonnens
● Sylvie Ansermet
● Nathalie Monney
● Alexandre Bonny
● Cédric Schaller
● Christian Aebi
● Daniel Nydegger

COMITE EDITION 2020:

● Guy Gilliand, Président
● John Chardonnens, Secrétaire
● Sylvie Drezet, Caissière
● Nathalie Monney
● Sabine Huber
● Thierry Leuthold
● Didier Guillod
● Romain Froidevaux

Cet événement est organisé par l’association Broye 21’600, fondée en 2015 par un collectif d’instructeurs 
de Indoor Cycling et d’adeptes de vélo de la région.
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Description de l’événement

Le marathon Indoor Cycling Broye 21’600 est un événement sportif inédit dans la Broye dont le bénéfice 
est intégralement versé en faveur d’associations caritatives.

Durant 6 heures non-stop, nos moniteurs qualifiés et passionnés entraînent les adeptes de cyclisme 
indoor sur divers terrains, soutenus par des musiques rythmées et entraînantes. 

Un orchestre accompagne en live la dernière heure du marathon et anime la soirée récréative.

Les participants s’inscrivent individuellement ou par équipe de 2 à 4 membres et bénéficient d’un pack 
surprise, d’un ravitaillement et de massages gratuits pendant la durée du marathon.

Un espace d’accueil permet au public d’assister à l’événement et se sustenter.
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Pédaler pour la bonne cause
L’intégralité des bénéfices sera versée aux associations suivantes: 
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Procap Sport Broye est ouvert à toutes les 
personnes avec handicap, indépendamment de 

l’âge et du type de handicap. 

Hospirécré met à disposition 
une animatrice dans les 

services de pédiatrie pendant 
les jours ouvrables. 

L'opération "Boule à zéro" offre aux 
enfants hospitalisés une BD qui aborde le 

quotidien en milieu hospitalier.

http://www.broye21600.ch
http://procapsport-broye.ch/
https://fr-fr.facebook.com/hospirecre/
https://www.facebook.com/Op%C3%A9ration-Boule-%C3%A0-z%C3%A9ro-149009752414067/
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Propositions de sponsoring
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Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour nous soutenir:

★ PLATINE à 2’500.-

★      OR à 1’000.-

★           ARGENT à 500.-

★                BRONZE à 200.-

★                      DON à 50.-

NOTRE SUGGESTION: 

Ajouter un ou plusieurs vélos “sponsor” 

à 500.- et inviter vos collaborateurs et 

clients à participer activement à notre 

marathon. Le nombre de participants 

est libre.

http://www.broye21600.ch
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Propositions de sponsoring
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PRESTATIONS PLATINE
2’500.-

OR
1’000.-

ARGENT
500.-

BRONZE
200.-

DON
50.-

Logo sur les t-shirts des bénévoles et membres du comité X

Promotion intensive de la marque durant le marathon X

Exclusivité dans le domaine d’activité X

Logo sur le flyers promotionnel X X

Vélo(s)  à disposition dans la salle pour la durée du marathon (vélo “sponsor”) 2 2 1

Logo sur les totems publicitaires disposés à l’entrée de l’espace de fête X X X

Possibilité de mettre une publicité dans le pack souvenir des participants X X X X

Diffusion d’une diapositive sur l’écran géant (tournus) X X X X

Logo avec lien sur le site internet X X X X

Annonce au micro le jour de la manifestation X X X X X

http://www.broye21600.ch
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Edition 2019

http://www.broye21600.ch


10



11



6ème édition // Samedi 1er février 2020 // Salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac // www.broye21600.ch

12

Edition 2018

http://www.broye21600.ch
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Edition 2017

http://www.broye21600.ch
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Edition 2016

http://www.broye21600.ch
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Edition 2015
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Programme et inscription
PROGRAMME

● Dès 12h, ouverture des portes.

● 14h - 20h Marathon de 6 heures. 

LA DERNIÈRE HEURE AVEC MUSIQUE LIVE !

● 21h - 24h Partie festive avec musique live et bar.

FRAIS D’INSCRIPTION

● CHF 160.- pour 1 vélo et 1 participant-e,

● CHF 180.- pour 1 vélo et une équipe de 2 participant-e-s,

● CHF 200.- pour 1 vélo et une équipe de 3 participant-e-s,

● CHF 220.- pour 1 vélo et une équipe de 4 participant-e-s.
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Organisation, 
infrastructure, 
locaux

L’événement a lieu à la Salle de la Prillaz à 

Estavayer-le-Lac. Parking en suffisance et 

vestiaires sont à disposition aux alentours 

de la salle.

80 vélos sont à disposition des participants.

Ravitaillement et massage sont prodigués 

gratuitement.
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Merci de votre 
soutien !

info@broye21600.ch 
www.broye21600.ch

CONTACTS:

Guy Gilliand, Président 079 668 73 40

John Chardonnens, Secrétaire 079 770 73 09

Sylvie Drezet, Caissière 079 307 35 92

Sabine Huber 079 401 71 08

Nathalie Monney 079 507 58 89

Thierry Leuthold 079 366 26 33

Didier Guillod 079 479 46 75

Romain Froidevaux 076 449 19 08
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