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SPONSORING CHAMPIONNATS SUISSES DE GRIMPE AUX ARBRES 2020
Mesdames et Messieurs,
Cette année se déroulera la douzième édition des championnats suisses des arboristes
professionnels.
Elle aura lieu à Lucerne du 5 au 7 juin 2020, dans le parc Lido devant le Musée des
Transports.
La compétition est portée par le Bund Schweizer Baumpflege (BSB / Fédération Suisse
des arboristes).
Ce championnat tient également lieu de sélection pour les championnats d’Europe et
pour les championnats du Monde, auxquels seuls les meilleurs candidats nationaux
peuvent participer. Les arboristes suisses sont souvent présents sur les podiums
internationaux. Les championnats sont également pour les professionnels une plateforme
d’échanges d’expériences, de trucs et astuces, et de découverte de nouveaux produits.
L'organisation et la mise en œuvre de cet événement national exigent un gros
investissement en temps, d'autant plus que les aspects liés à la sécurité sont d'une
importance capitale. Toute la branche des soins aux arbres en Suisse est présente sur
place, que ce soit en tant que concurrents, bénévoles ou spectateurs. L'événement, qui
dure plusieurs jours, est renforcé par une exposition commerciale professionnelle de
revendeurs spécialisés et de prestataires de services du domaine des soins aux arbres.
Bien que cet évènement soit organisé et porté par des volontaires bénévoles, nous
dépendons d’un soutien financier et matériel. Ainsi nous sollicitons votre participation en
tant que sponsor des championnats suisses de grimpe aux arbres 2018, en échange
d’une plateforme pour la présentation des vos produits ou services.
Les options de sponsoring s’appliquent aux différentes disciplines de la compétition.
Nous accueillons également chaleureusement toutes les propositions de dons en
matériel pour les prix aux compétiteurs.
Merci d’avance et meilleures salutations,
Markus Gysin, responsable sponsoring pour le comité d’organisation

