Construction d’une salle
de gymnastique spécialisée
Nous avons besoin de votre soutien !

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Centre de Gymnastique Régional de Romont (CGRR ci-après) est une société coopérative créée en février 2021 par deux sociétés de gymnastique (Groupe Artistique
Sud Fribourgeois et Gym Ursy) ainsi que cinq personnes physiques.
Cette société a comme but la construction d’une salle de gymnastique spécialisée (pour
la pratique de la gymnastique au sens large : artistique, agrès et toutes autres formes
nécessitant une infrastructure spécifique) et son exploitation au moyen des surfaces
disponibles ainsi que de l’ensemble des infrastructures s’y rapportant, lesquelles sont
principalement destinées à la pratique de la gymnastique.
La société est dirigée par un Conseil d’administration de quatre membres, dont un
représentant de chacun des deux clubs ainsi que deux membres, représentants des
autres associés de la société.
Le premier projet retenu (2019) concernait la parcelle jouxtant la patinoire régionale
de Romont. Une contrainte d’aménagement du territoire (zone à risque d’inondation)
a mis fin au projet dans cette zone.
Aussi, nous nous sommes tournés vers la commune de Romont afin d’étudier la possibilité
de construire sur une parcelle communale (printemps 2020). C’est à ce moment que
nous avons pris connaissance du projet d’école et de salles de sport de la commune
de Romont et avons signé avec elle, début 2021, une convention de partenariat.

QUEL EST NOTRE PROJET ?
Notre projet consiste à la réalisation d’une salle de gymnastique spécialisée, en partenariat
avec la commune de Romont, dans le cadre de la réalisation de son école primaire et d’une
double salle de gymnastique. La société coopérative est le maître d’ouvrage de la salle
de gymnastique spécialisée au même titre que la commune de Romont l’est pour l’école
et la double salle de gymnastique.
Notre salle spécialisée formera, avec la double salle de la commune de Romont, un seul
et unique bâtiment, dans le but de permettre la réduction des coûts de construction et
de développer des synergies.
Cette salle de gymnastique spécialisée, par opposition à la salle permettant la pratique de multiples activités sportives, sera dotée de fosses de réception (équipement
creusé dans le sol rempli ou recouvert d’une structure molle, permettant l’entraînement
de différentes figures acrobatiques en limitant les risques liés à de mauvaises réceptions au sol) et équipements fixes permettant la pratique de la gymnastique artistique
et aux agrès (poutre, sol, saut, barres asymétriques, barre fixe, barres parallèles, cheval
d’arçon, anneaux, anneaux balançants, mini-trampoline) et toutes les autres formes
de gymnastique (tumbling, acrobatique, aérobic, Parkour …)
Ce type d’infrastructure (engins fixes, fosse de réception) n’existe pas dans le canton de
Fribourg et dans un rayon de plus de 50 kilomètres, les plus proches installations se trouvant
à Berne, Neuchâtel, Aigle ou Genève. Le besoin d’une telle infrastructure, au-delà d’assurer
la pérennité du club de Gymnastique Artistique Sud Fribourgeois (GASF), est bien plus
conséquent. Pour les anneaux balançants, nombreux sont les actifs des clubs de gymnastique de la région devant se rendre dans le canton de Lucerne ou de St-Gall pour
pratiquer, en toute sécurité, leur sport. Une telle infrastructure permettra de développer
la gymnastique dans le canton.
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QUELLES SONT LES SOURCES DE FINANCEMENT DU PROJET ?
Le coût de notre projet est de l’ordre de CHF 2 millions.
Prêt bancaire
10 %

Prêts privés
Subventions

10 %

Fonds propres
10 %

58 %

Sponsoring
La source de financement principale est le prêt bancaire
(hypothèque). Le sponsoring est une part conséquente
de nos sources de financement.

12 %

QUI SERONT LES UTILISATEURS DE NOTRE SALLE
DE GYMNASTIQUE SPÉCIALISÉE ?
L’école primaire et secondaire de Romont seront les utilisateurs de la salle en journée
(horaires scolaires). Le GASF ainsi que les sociétés de gym du canton et hors canton
seront les utilisateurs principaux en soirée et le weekend.
Les heures d’utilisation seront facturées à nos clients selon une base tarifaire. Selon notre
estimation, les produits des locations permettront de couvrir les charges d’exploitation
du bâtiment estimées à environ CHF 100’000.- par année.
Nous pensons que cette salle pourra être utile pour les utilisateurs/sports suivants :
Gymnastique artistique
Gymnastique aux agrès
Le plongeon (travail de la technique en fosse)
Le Parkour
Sport universitaire
Ecoles de cirque
Kid Gym
Cours Jeunesse & Sport
Nous allons tout mettre en œuvre pour permettre à un maximum d’utilisateurs de
pouvoir profiter de ces infrastructures.

QU’ATTENDONS-NOUS DE VOUS ?
La réalisation d’un tel projet ne saurait se faire sans un soutien inconditionnel des milieux
économiques et privés. Nous vous proposons de vous joindre à nous dans le cadre de
ce projet unique consistant à la construction de la toute première infrastructure dans le
canton dédiée exclusivement à la pratique de la gymnastique.
Nous vous proposons ainsi différents partenariats que vous trouverez plus loin dans ce
dossier.
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MOT DE MONSIEUR LAURENT BOVET
PRÉSIDENT DU GASF
La réalisation d’une salle spécialisée dédiée à la pratique de la gymnastique représente
non seulement un énorme défi, mais également une incroyable opportunité pour les
gymnastes de notre région.
Cela fait plus de 15 ans que le GASF – Groupe Artistique Sud Fribourgeois – a été créé
pour faire vivre ce magnifique sport qu’est la gymnastique artistique. Au fil des années,
ce sport est devenu de plus en plus exigeant, la Fédération Suisse de Gymnastique
ayant pour objectif de faire partie des meilleures nations du monde.
Avec les exploits à répétition sur la scène internationale des meilleurs gymnastes suisses,
Giulia Steingruber et Pablo Braegger en tête, notre sport a atteint une autre dimension et jouit d’une très belle image auprès de la jeunesse, particulièrement en Suisse
alémanique.
Pour faire rayonner ce sport en Suisse romande également, et plus précisément dans
le canton de Fribourg, il est important de se doter d’infrastructures modernes et permanentes, qui permettront de continuer à développer la gymnastique dans notre région.
Pour cette raison, des représentants du GASF se sont engagés dans ce projet, afin que
la gymnastique continue de vivre dans notre région, et surtout que nos gymnastes
puissent pratiquer leur sport favori dans un cadre idéal.
Nous espérons pouvoir compter sur le support des milieux privés et économiques, afin
de pouvoir mener à bien ce fantastique projet, qui permettra de dynamiser la gymnastique et les sports acrobatiques.


Laurent Bovet
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MOT DE MONSIEUR SAMUEL PRÉLAZ
PRÉSIDENT DE GYM URSY
C’est au nom de la société de Gym Ursy que je m’adresse à vous.
En préambule, je vous propose un retour en arrière. L’histoire de la société Gym Ursy
commence en 1967 lorsqu’un groupe de 17 gymnastes hommes crée la SFG (Société
Fédérale de Gymnastique). En 1969, un groupe de 30 gymnastes dames fonde l’EPF
(Education physique féminine). La FSG et l’EPF décident d’unir leurs forces en fusionnant
en 2008 : Gym Ursy est née. Aujourd’hui, elle compte près de 400 membres actifs répartis
en 3 divisons (agrès, volley et allround).
Le projet de construction d’une salle de gymnastique spécialisée dans la région de
la Glâne est une vraie chance et une belle opportunité pour la société Gym Ursy. En
effet, la gymnastique aux agrès devient de plus en plus exigeante et demande des
techniques d’entraînements toujours plus poussées. Le fait de posséder une salle spécialisée à proximité d’Ursy permettra à nos gymnastes de se perfectionner, afin de
rivaliser avec les meilleurs clubs suisses. A ce jour, nos gymnastes doivent se déplacer
en Suisse allemande pour pouvoir bénéficier d’une telle infrastructure et cela peut se
faire qu’une à deux fois par année. De plus, ces déplacements engendrent de gros
frais pour la société. Avec une salle spécialisée à Romont, ils pourraient en bénéficier
de manière régulière.
Les autres avantages de ce beau projet seraient de promouvoir la gymnastique dans
la région pour les jeunes et les moins jeunes, d’offrir un nouvel outil gymnique encore
inexistant et d’accueillir des nouvelles sociétés sportives.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons besoin de votre générosité et nous serions
très heureux de vous compter parmi nos sponsors, donateurs, partenaires, …
Un tout grand merci pour votre soutien !

5

MOT DE MONSIEUR WILLY SCHORDERET
PRÉFET DE LA GLÂNE
La population glânoise a massivement soutenu le projet « Epicentre » et la rénovation
du Cycle d’Orientation de la Glâne en acceptant un crédit de plus de soixante-deux
millions de francs.
Le résultat et le succès des premiers mois d’exploitation d’Epicentre témoignent, si
nécessaire, que le besoin est bien réel et que cette installation apporte une nouvelle
dynamique à toute une région.
Le campus d’Arrufens, qui regroupe le Cycle d’Orientation de la Glâne, le Bicubic,
Epicentre et les terrains de sport, est incontestablement un vivier pour toute la population et en particulier la jeunesse. Toutes et tous peuvent y pratiquer leurs passions
et développer leurs compétences dans des activités culturelles et/ou sportives les plus
diverses.
Et plus réjouissant encore, ce lieu sera enrichi ces prochaines années d’une école primaire
et de nouvelles salles de sport pour répondre aux besoins du cercle scolaire de Romont,
Billens et Mézières.
La volonté du Centre de gymnastique Régional de Romont de réaliser une salle de
gymnastique équipée d’infrastructures adaptées pour la gymnastique est une aubaine
pour la région.
Cette réalisation, qui n’existe pas dans le canton, permettra de compléter l’offre en
mettant un accent particulier sur la gymnastique. Nos citoyens pourront enfin réaliser
leur passion dans notre région dans un cadre idéal.
La Glâne deviendra plus que jamais une référence grâce à ses offres multiples et complémentaires. Les synergies qui seront mises en place entre les différents partenaires du
campus d’Arrufens permettront aussi de mettre sur pied une offre optimale et faciliteront
pour tous la maîtrise des coûts.
Convaincu que ce projet est juste, prometteur et qu’il renforce encore les offres pour
la population, je le soutiens avec enthousiasme et invite nos entreprises et nos citoyens
à s’engager dans cette nouvelle aventure.
Les exemples donnés jusqu’à ce jour par les sociétés des gymnastiques de la région et
les différentes manifestations qu’elles ont organisées témoignent du sérieux des porteurs
de ce projet que je félicite et que je remercie pour leur engagement.
Merci à tous de construire dans mille domaines « La Glâne ».
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PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

MEMBRE

Laurent Bovet

Jean-Luc Pache

VICE-PRÉSIDENT

MEMBRE

Samuel Prélaz

Jean-Manuel Gobet
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QUE SOUHAITEZ-VOUS SPONSORISER ?

1. Engins pour la pratique de la gymnastique
Vous pouvez financer un engin. Vous trouverez tous les détails sur les engins, avec
photos, sur notre site internet https://cgrr.ch/possibilite-de-soutien/
Airtrack

CHF

1’000.–

Tremplin

CHF1’000.–

Anneaux balançants

CHF

Poutre

CHF2’000.–

Tapis de fosse

CHF 2’000.–

Praticable de sol

CHF 2’500.–

Cheval d’arçons

CHF 3’000.–

Barre fixe

CHF 3’000.–

Trampoline en fosse

CHF 3’000.–

Anneaux

CHF5’000.–

Table de saut

CHF 5’000.–

Barres asymétriques

CHF 5’000.–

Plongeoir en fosse

CHF 5’000.–

Barres parallèles

CHF 6’000.–

1’000.–

2. Mètres carrés
Vous avez la possibilité de financer des mètres carrés de la salle, qui aura une surface
d’environ 800m2.
Coût du m2

CHF200.–

3. Places en tribune
Notre future salle sera équipée d’une galerie, qui permettra d’organiser des petites
compétitions. Vous pouvez financer une place en tribune.
Coût d’une place

CHF

500.–

4. Naming de la salle
Possibilité pour une entreprise d’attribuer son nom à la salle spécialisée pour une durée
et un coût à déterminer.
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QUELS SONT LES PARTENARIATS QUE NOUS VOUS PROPOSONS ?

		 Silver
Dès 100.–

Dès 2’000.–

Gold

Platine

Dès 5’000.–

Dès 10’000.–

Nom, prénom / raison sociale sur
le mur des sponsors (entrée de la salle)

			

Nom, prénom / raison sociale
sur le site internet

			

Invitation à l’apéro des donateurs/
sponsors lors de l’inauguration de la salle
Logo et raison sociale sur le mur
des sponsors (entrée de la salle)		
Logo et raison sociale
sur le site internet		
Visibilité sur les réseaux sociaux		
Annonce speaker durant
la journée inaugurale		
Logo sur les flyers			
Logo à l’intérieur de la salle
(bâche commune)			
Logo à l’intérieur de la salle
(bâche individuelle)				
Logo sur la correspondance
du CGRR (2022 à 2023)				
Eventuelle présence d’un stand
lors de la journée inaugurale				

Chaque donateur/sponsor sera mentionné sur le mur des sponsors se trouvant dans la
salle de gymnastique spécialisée et sur le site internet du CGRR.
Vous pouvez également choisir de ne pas être nommé.
Tous les donateurs/sponsors recevront une invitation à la cérémonie d’inauguration
de la salle de gymnastique spécialisée.
Nous utiliserons votre don/sponsoring uniquement pour la réalisation de cette salle.
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CONTRAT DE SPONSORING 1/2

La construction d’une salle de gymnastique spécialisée dans le canton de Fribourg me
paraît un point très positif pour la gymnastique et la jeunesse de notre région.

Afin de soutenir ce projet de construction, je m’engage à financer :
1. Engins pour la pratique de la gymnastique
Airtrack

CHF

1’000.–

Tremplin

CHF  1’000.–

Anneaux balançants

CHF  1’000.–

Poutre

CHF  2’000.–

Tapis de fosse

CHF  2’000.–

Praticable de sol

CHF 2’500.–

Cheval d’arçons

CHF 3’000.–

Barre fixe

CHF  3’000.–

Trampoline en fosse

CHF  3’000.–

Anneaux

CHF  5’000.–

Table de saut

CHF  5’000.–

Barres asymétriques

□CHF  5’000.–

Plongeoir en fosse

CHF  5’000.–

Barres parallèles

CHF  6’000.–

2. Mètres carrés
½ mètre carré

CHF

100.–

1 mètre carré□

CHF

200.–

mètres carrés

CHF

.–

1 place□

CHF

500.–

places

CHF

.–

3. Places en tribune

Au cas où le projet ne voyais pas le jour, votre promesse de soutien deviendrait caduque.
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CONTRAT DE SPONSORING 2/2

Raison sociale
Nom

Prénom

Adresse
NPA Localité
Téléphone
E-mail
Lieu et date
Signature

Le CGRR et tous les gymnastes fribourgeois vous remercient pour votre soutien.

Personnes de contact
Laurent Bovet - Président CGRR - 076 301 19 02
Samuel Prélaz - Vice-Président CGRR - 079 717 29 44
Jean-Luc Pache - Responsable des finances CGRR - 079 650 93 81
Manu Gobet - Responsable construction CGRR - 079 230 70 32
À retourner par courrier à :
Centre de Gymnastique Régional de Romont, société coopérative
Route Fernand Dumas 13 - 1680 Romont
ou par e-mail à contact@cgrr.ch
ou en remplissant le formulaire en ligne sur cgrr.ch/possibilite-de-soutien/
Coordonnées bancaires
Banque Raiffeisen Moléson
IBAN : CH51 8080 8008 4780 4993 1
Centre de Gymnastique Régional de Romont, société coopérative
Route Fernand Dumas 13
1680 Romont
Logo * à transmettre par e-mail à : contact@cgrr.ch
* Logo de bonne qualité (pdf, eps, ou jpeg) et avec une résolution minimale de 300 dpi.
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