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Depuis plus de 20 ans, Le Club des Patineurs de Neuchâtel Sports organise, 
chaque année, une compétition internationale de patinage synchronisé qui 
réunit, les meilleures équipes du monde. 
 
En février 2022, notre compétition a regroupé plus de 600 patineurs faisant partie 
de 37 équipes et venant de 13 pays différents. Notre manifestation a été une 
nouvelle fois un succès mondialement reconnu et notre région a conquis le cœur 
des athlètes et accompagnants. Environ 2000 spectateurs ont assisté à ce 
magnifique spectacle sur glace. 
 
En 2019, pour la première fois en Suisse, notre organisation s’est vue attribué le 
privilège de pouvoir organiser les CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS DE 
PATINAGE SYNCHRONISÉ. Cet évènement a eu un immense succès et a généré 
des retombées économiques, touristiques et médiatiques importantes pour le 
canton de Neuchâtel en accueillant des équipes venant du monde entier. 
 
Le comité d’organisation débute aujourd’hui une nouvelle organisation pour une 
édition spéciale 2023 qui fera partie des prestigieuses « CHALLENGER SERIES ». A 
cette occasion, les plus grandes équipes mondiales viendront se défier sur la glace 
afin de pouvoir assurer leur sélection aux championnats du monde de patinage 
synchronisé 2023.  
 
L’organisation d’une compétition d’une telle envergure ne peut avoir lieu sans 
l’aide de nos nombreux bénévoles mais surtout sans le soutien de nos sponsors.  
 
Certains que votre société est sensible et engagée dans la valorisation de notre 
région et la promotion du sport, c’est pourquoi nous sollicitons votre aide afin de 
soutenir notre manifestation. 
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Les Chiffres 

Équipes        20 à 24   

Nations        8 à 10    

Athlètes        500       

Accompagnants (Coaches, teams managers, etc.) Plus de 100   

Membres de la famille des athlètes    200-400   

Jours de compétition & entraînements  4 jours   

Membres du comité d’organisation    30     

Bénévoles qui œuvrent durant la manifestation  70 à 80      

Spectateurs        Env. 2'000   

Connections en live-streaming     Env. 20'000   

Abonnés sur les réseaux sociaux   1'500     

Officiels (juges, contrôleurs techniques, etc.)  25 
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Le patinage synchronisé 
 
Le patinage synchronisé est une discipline dérivée du patinage artistique, c’est 
aussi la discipline la plus récente.  
 
Notre pays compte aujourd’hui 30 équipes de patinage synchronisé toutes 
catégories confondues. Lors d’un championnat du monde, plus de 20 nations sont 
représentées. 
 
Cette discipline qui continue sa progression à travers le monde est reconnue au 
sein de l’Union Internationale de Patinage (ISU) et est en phase de reconnaissance 
comme discipline olympique.  

Les équipes se composent de 12 à 16 patineurs qui réalisent différentes 
formations et manœuvres ensemble sur la glace. L’accent est mis sur des valeurs 
telles que l’esprit d’équipe, la discipline au sein du groupe, le respect et la 
réalisation d’objectifs communs. 

Les cinq éléments fondamentaux ou figures sont : la ligne, le cercle, le bloc, les 
intersections et la roue. Les patineurs sont reliés entre eux par différentes prises 
de mains et les séparations sont extrêmement réduites.  
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La manifestation 
 
Pour l’édition 2023, le Neuchâtel Trophy a la chance de faire partie des 
prestigieuses « Challenger Series ». 
 
Les patinoires du Littoral accueilleront donc les plus grandes équipes mondiales 
en catégorie Junior & Senior ISU. 
 
La compétition se déroule sur deux jours. Le premier jour pour le programme 
court et le deuxième pour le programme libre.  Le jour précédent le début de la 
compétition, les équipes s’entraînent très souvent de manière non officielle pour 
pouvoir prendre connaissance des lieux et de la glace. 
 
La compétition est retransmise en live streaming, les images produites par des 
professionnels seront suivies dans le monde entier. 
 
Les « Challenger Series » 
 
La série Challenger en patinage synchronisé, introduite au cours de la saison 
2019/20 en tant que série de compétitions internationales de patinage 
synchronisé soutenues financièrement par l'ISU, s'est avérée un succès et un 
excellent outil pour de nombreuses équipes pour se préparer aux qualifications 
des championnats du monde. 

L'objectif est d'assurer l'organisation d'un maximum de cinq (5) compétitions 
internationales de patinage synchronisé de la série Challenger, offrant à de 
nombreuses équipes des opportunités adéquates de concourir au niveau 
international et gagner des points de classement mondial et se préparer pour les 
championnats du monde ISU ; ainsi que d'augmenter la possibilité pour les 
officiels d'officier au niveau international. 

Le Neuchâtel Trophy fera partie des 4 compétitions Challenger Européennes. 
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Pourquoi vous associer à la manifestation ? 
 

 Pour renforcer l’image de votre entreprise consciente de sa responsabilité 
sociale 

 Parce que vous pensez qu’il est important de soutenir les manifestations 
régionales et la jeunesse sportive 

 Pour représenter vos produits /vos prestations dans un environnement 
singulier 

 Pour récompenser vos collaborateurs en leur proposant un événement et 
un spectacle unique 

 Pour pouvoir soigner vos clients dans un espace VIP  

 Pour promouvoir la visibilité de votre entreprise dans toute la Suisse et à 
l’étranger 
 

Les principaux partenariats possibles  
 

 Devenez notre sponsor PRINCIPAL 

 Devenez un sponsor OR, ARGENT ou BRONZE 

 Choisissez une ou plusieurs options de partenariat 

 Devenez notre sponsor « PODIUM », celui qui offrira et remettra 
personnellement les prix aux équipes gagnantes. 
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Sponsor PRINCIPAL        

PRESTATION SUPPORT QUANTITE 
Votre logo sur nos supports Site internet, réseaux sociaux, affiche 

officielle, publicités 
1 

Spot commercial de 30`` Écran  6 

Promotion extérieure Arche promotionnelle 1 

Banderole publicitaire – roll 
up - oriflammes 

 2 

Programme officiel Page de couverture 1 

Billets VIP (2 jours) Place réservée avec possibilité de se 
restaurer durant les pauses 

8 
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Sponsor OR         

PRESTATION SUPPORT QUANTITE 
Votre logo sur nos supports Site internet 1 

Spot commercial de 30``  Écran 1 

Banderole publicitaire – roll 
up - oriflammes 

Dans l’enceinte de la patinoire 1 

Programme officiel Une page intérieure 1 
Billets VIP (2 jours) Place réservée avec possibilité de se 

restaurer durant les pauses 
6 

Sponsor ARGENT      

PRESTATION SUPPORT QUANTITE 

Votre logo sur nos supports Site internet 1 

Spot commercial de 30`` Écran 1 
Banderole publicitaire – roll 
up - oriflammes 

Dans l’enceinte de la patinoire 1 

Programme officiel Une demi-page intérieure 1 

Billets VIP (2 jours) Place réservée avec possibilité de se 
restaurer durant les pauses 

4 

Sponsor BRONZE      

PRESTATION SUPPORT QUANTITE 

Votre logo sur nos supports Site internet 1 
Banderole publicitaire – roll 
up - oriflammes 

Dans l’enceinte de la patinoire 1 

Programme officiel Une annonce à l’intérieur 1 
Billets VIP (2 jours) Place réservée avec possibilité de se 

restaurer durant les pauses 
2 
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Sponsor PODIUM      

PRESTATION SUPPORT QUANTITE 

Votre logo sur nos supports Site internet 1 
Banderole publicitaire – roll 
up - oriflammes 

Cérémonie protocolaire 1 

Annonce speaker  1 
Billets VIP (2 jours) Place réservée avec possibilité de se 

restaurer durant les pauses 
2 

Votre soutien nous est précieux ! 

Nous espérons vous retrouver à Neuchâtel les 14 & 15 janvier 2023. 

Retrouvez toutes les informations sur www.neuchatel-trophy.ch 

Contact : 

Pierre Huguenin 
Responsable Sponsoring 

sponsoring@neuchatel-trophy.ch 
 

Séverin Di Marco 
Responsable Programme 

sponsoring@neuchatel-trophy.ch 
 

 
 

http://www.neuchatel-trophy.ch/
mailto:sponsoring@neuchatel-trophy.ch
mailto:sponsoring@neuchatel-trophy.ch
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OPTIONS DE PARTENARIAT 
 

No Prestation Support Visibilité Valeur 
CHF 

Votre 
choix 

1 Sponsor PRINCIPAL   8'700.00  

2 Sponsor OR   3'200.00  
3 Sponsor ARGENT   2'650.00  

4 Sponsor BRONZE   1'650.00  

5 Sponsor PODIUM * + cadeaux aux 2 équipes gagnantes  1'200.00*  

      

1 Logo Site internet Web    500.00  
2 Spot commercial 30’’ Écran Patinoire    600.00  

3 Banderole publicitaire – roll up - 
oriflammes 

 Patinoire    500.00  

4 Annonce publicitaire : 1 page Programme officiel Public 1'000.00  

5 Annonce publicitaire : ½ page Programme officiel Public    650.00  
6 Annonce publicitaire : ¼ page Programme officiel Public    450.00  

7 Billet VIP : 1 jour Place réservée & restauration privée       80.00  

8 Billet VIP : 2 jours Place réservée & restauration privée     100.00  
10 Don financier     

11 Objets publicitaires Cadeaux aux athlètes  Variable  

12 Objets publicitaires Cadeaux aux bénévoles  Variable  

Le présent bulletin de commande est à retourner par courrier électronique à 
sponsoring@neuchatel-trophy.ch. 

Raison sociale :  __________________________________________________ 

Rue & No :    __________________________________________________ 

Code postal & localité : __________________________________________________ 

Personne responsable : __________________________________________________ 

Téléphone :    __________________________________________________ 

Adresse email :   __________________________________________________ 

Signature :   __________________________________________________ 
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