
DOSSIER DE PARTENARIAT
CHÉSEREX 3-4 MAI 2019



Pour 2019, le SDIS Nyon-Dôle, site de Bonmont, s’est vu attribuer l’organisation  
de l’assemblée des délégués et du concours de la Fédération Vaudoise des  
Sapeurs-Pompiers (FVSP).  
Celui-ci va se dérouler  
sur la Commune  
de Chéserex.

C’est deux ans à l’avance, 
lors de l’assemblée des 
délégués, que l’organisa-
teur est choisis parmi  
tous les candidats des 
différents Services  
de Défense Incendie  
et de Secours (SDIS)  
du canton.

Ce rassemblement réunit  
les pompiers de tout le canton  
et existe depuis 1908, la première  
édition a eu lieu à Lausanne.

HISTORIQUE & PRÉSENTATION

Les pompiers de 
Gingins avec leur 
nouvelle moto-
pompe (vers 1925)

A la parade en 
exercice d’extinction 
devant l’Auberge de  
La Croix Blanche
(vers 1925)



Ce n’est pas loin de 1’000 pompiers représentant 
les différents SDIS du canton de Vaud qui vont se 
mesurer par équipe dans diverses catégories telles  
que : Gymkhana, Motopompe, Tonne-pompe, 
Protection respiratoire (APR), Combiné, 
Désincarcération, Véhicule échelle automobile  
et Échelle remorquable. 

A l’issue de la journée un grand défilé réunit  
tous les concurrents en traversant le village  
pour le plus grand plaisir des nombreux 
spectateurs. Après la partie officielle et 
la remise des prix, un repas bien mérité 
attend tous les participants.

Le but de cette journée est de mettre 
en avant le niveau de formation et de 
connaissances des pompiers tout en 
découvrant de nouvelles techniques.

CONCOURS FVSP À CHÉSEREX



Les sapeurs-pompiers du canton accomplissent diverses missions au profit de la population. 
Si la lutte contre le feu est l’activité la plus connue, celle-ci ne représente que 30% de 
l’activité en général.

La lutte contre les inondations, les hydrocarbures ou les produits chimiques et le sauvetage 
de personnes lors d’accidents, font également partie des missions des sapeurs-pompiers 
vaudois.

Organisées en 30 Services de Défense Incendie et Secours (SDIS), les forces d’interventions 
se répartissent dans 70 bases de départ (casernes).

Chaque SDIS dispose d’un détachement de premiers secours (DPS) et d’un détachement 
d’appui (DAP).

LES POMPIERS VAUDOIS



Le Service de Défense Incendie et de Secours Nyon-Dôle  
regroupe depuis janvier 2014 18 communes avec 4 sites 
opérationnels à Nyon, St-Cergue, Genolier et Bonmont (Gingins).

Ensemble, ce sont plus de 270 hommes et femmes qui assurent 
24h/24h les différentes missions d’intervention et de secours auprès 
de la population d’un vaste secteur qui s’étend du lac Léman aux 
crêtes du Jura.

Incendies, désincarcérations, sauvetages  
de personnes et d’animaux, pollutions hydrocarbures  
et chimiques, inondations font partie  
du quotidien de ces sapeurs- 
pompiers volontaires.

LE SDIS NYON-DÔLE
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Crassier, La Rippe
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Le comité d’organisation, composé notamment de sapeurs pompiers du site de Bonmont, 
travaille depuis début 2017 en collaboration avec de nombreuses commissions pour 
assurer la partie pratique de l’organisation.

LE COMITÉ D’ORGANISATION

Près de 200 bénévoles vont œuvrer afin que cette importante manifestation soit 
un succès pour tous les participants.

5ème membre
Cédric Gorgerat

Secrétaire
Séverine Clément

Président
Vincent Berlie

2ème Vice-Président
Alexandre Bory

Sécurité, circulation, 
parking, cortège, 

samaritains
Clément De Garrini

Animations
Cédric Gorgerat

Bénévoles
Natacha Guignet
Coralie Widmer

Finances
Marc-Henri Berlie

Stefano Nobile

Audiovisuel
Mikaël Doche

Publicité, sponsoring, 
visibilité

Daniel  Zryd

Infrastructures
Philippe Haesler

Décoration
Raymonde Clément-Lenz 

Cindy Bally

Concours
Sébastien Carnal

Subsistance, bars 
Frédy Aeschlimann

1er Vice-Président
Adrien Clément



La place de fête, ouverte au public et située en plein centre du village de Chéserex,  
est au cœur de la manifestation. Un important nombre d’emplacements sont aménagés 
pour le bon déroulement des concours.

LA PLACE DE FÊTE
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1  Place de fête 
Cantine principale

2  Salle de gymnastique 
Assemblée et apéro

3  Place de rassemblement 
Remise des prix

4  Salle communale 
Bar et disco

5  Caveau

6  Parking pompiers  
et public

Chéserex : 
Place du village
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Vendredi 3 mai
17h30 Accueil des invités et des délégués
18h00 112e Assemblée des délégués
20h00 Apéritif
20h30 Repas des 250 délégués et invités

Samedi 4 mai
08h00  Début des épreuves
11h30  Apéritif dînatoire des invités
15h30  Fin des concours
16h30  Cortège au centre du village  

de Chéserex
17h30  Remise des prix
18h30  Apéritif et grand banquet

Toute la journée, de nombreuses animations  
et démonstrations attendent le public

LE PROGRAMME



Les lieux des épreuves, facilement accessibles au public, sont répartis tout autour du centre 
de la manifestation. Ils se trouvent tous à moins de 500m de la place de fête et peuvent 
être facilement rejoints.

LA ZONE DES CONCOURS

Chéserex (  Sortie Nyon): 
Lieux des concours  
à moins de 500 m  
de la place de fête
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L’organisation d’une manifestation de cette ampleur ne peut se faire sans votre 
soutien. Elevez la notoriété de votre entreprise, de votre marque, ou simplement à 
titre personnel, tout en vous associant à une manifestation au capital sympathie 
important. Nous vous proposons plusieurs manières de contribuer au succès de 
cette fête, sous forme de partenariat, sponsoring ou d’aide matérielle.

Pack « MAJOR » CHF 13’000.-
Partenaire principal de l’évènement directement associé et visible sur tous les supports 
de communication inclus les T-Shirts bénévoles. Une page couverture (p2 ou dos) dans le 
livret de fête, deux banderoles sur le site principal, une case sur le set de table. 

Possibilité de fournir le prix souvenir avec votre logo (valeur ~10’000.-) pour  
les 700 participants au concours, en diminution de votre prestation financière.

ASSOCIEZ-VOUS À L’ÉVÈNEMENT



Pack « Capitaine » CHF 3’500.-
Partenaire associé à l’évènement avec votre logo visible sur tous les supports  
de communication inclus les T-Shirts bénévoles. Une page dans le livret de fête,  
deux banderoles sur le site principal, une case sur le set de table.

 
Pack « Lieutenant » CHF 1’200.-
Une page dans le livret de fête, une banderole sur le site principal, une case sur le set  
de table.

 
Pack « Caporal » Prix selon taille
Une annonce dans le livret de fête

Sans vous rien n’est possible, nous sommes à votre disposition pour étudier 
toute forme de partenariat, aide, ou sponsoring pour faire vivre ensemble cette 
manifestation.

ASSOCIEZ-VOUS À L’ÉVÈNEMENT



3-4 mai 2019

Le comité d’organisation  
du 112e Concours FVSP à Chéserex 

vous remercie d’avance pour  
votre soutien !

 
contact@fvsp2019.ch  

www.fvsp2019.ch
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