
 
Madame, Monsieur, 

Par ce courrier nous avons le plaisir de vous proposer de soutenir la 
course de montagne Rougemont Videmanette Run 2021.  

Après une pause de 19 ans, la course Rougemont Videmanette Run a 
réussi son grand retour le 12 juillet 2020. Le soleil, l'efficacité des 
bénévoles et la parfaite organisation ont laissé d'excellents souvenirs 
aux coureurs, dont les retours ont été très positifs. 

Suite aux semaines de confinement et aux dizaines de courses annulées, Il nous tenait à coeur 
d'honorer la confiance que nos sponsors avaient placé en notre projet et de redonner un peu 
d'espoir aux amateurs de course à pied.  

Grâce à notre concept de sécurité, nous avons été l'une des première course de l'année a offrir 
aux coureurs un départ en ligne.  Parmi les 300 coureurs se trouvaient les meilleurs spécialistes de 
course de montagne, dont Maude Mathys et Rémi Bonnet. Ce magnifique plateau nous a valu 
deux reportages sur sur la RTS dans l'émission Sport Dimanche et au TJ de 19h30. 

Afin de poursuivre sur cette voie, nous avons besoin de votre soutien. Le Comité et son nouveau 
Président Thomas Graf, désire renforcer le caractère unique de la course en se démarquant par 
une ambiance chaleureuse, une planche de prix généreuse et une organisation de qualité, tout en 
maintenant une finance d'inscription raisonnable. 
En soutenant Rougemont Videmanette Run vous contribuez au succès d'un événement qui offre 
une magnifique carte de visite de la région à un large plublic. 

N'hésitez pas à feuilleter notre dossier sponsoring dans lequel vous trouverez : 

•   La description de la course 
•   Les différents packs sponsoring et leurs avantages 
•   Les autres possibilités de nous soutenir 
•   Notre budget 
•   Notre media planning 
•   Les membres du comité et nos coordonnées. 

Pour de plus amples informations sur la course, nous vous invitons  à consulter notre site internet 
www.rv-run.ch. 

Nous sommes volontiers ouverts à toute proposition de votre part et nous nous tenons à votre 
entière disposition pour partager vos idées lors d'un entretien.  

Dans l'espoir d'avoir éveillé chez vous l'envie de faire partie de nos sponsors et au plaisir d'avoir 
de vos nouvelles, nous vous prions d'agérer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Pour le Comité de RV-RUN  
       

Thomas Graf    Cindy Morier    Stephanie Graf 
           Président          Vice-présidente               Secrétaire

Rougemont, le 3 octobre 2020

http://www.rv-run.ch

