
 
 

 

 

Check-list d’un événement «Zwinky» 

 

Foire - - Hotspots - Evénement sportive – Fête du village/ville  

 

Groupe cible Qui ? Jeunes et Adultes dans toutes les catégories d'âge. 

Message Quoi ? Message s’adresse à toutes les personnes, les visiteurs d’une 

foire, exposition, ou fête. 

Décrire les valeurs que peut apporter le tir sportif pour les 

manifestations publiques des communes, dans les expositions 

et foires. 

Par exemple: 

 S’évaluer à la concentration et la précision 

 Au quotidien mouvementé, se trouver dans un endroit 
calme et propice à la concentration et la précision. 

 Interaction comme valeur supplémentaire des foires et 
des expositions. 

 Instruction par des moniteurs de tir sportif compétents  

 Vivre l’expérience du tir sportif dans un encadrement 
professionel et sécurisé. 

 Mentionner la personne de contact, ev. président 
d’organisation 

Organisation Comment ? Flyers A5 év. pliés, avec quelques images, texte informatique, 

mentionner les moniteurs compétents. Mentionner qu’il n’y a pas 

de vrai tir dans les halles de gym, que le tir au laser est sur 

l’ordinateur (SCATT ; Noptel). Attention ! Si un vrai stand mobil 

est prévu, il faut avertir l’officier de tir pour qu’il accode 

l’autorisation et homologation du stand, même un stand 

provisoir. Mentionner qu’on peut gagner des Give-Aways.  

Les enfants dès 10 ans et toutes personnes intéressés peuvent 

faire une expérience précieuse avec le tir sportif. 

Slogan : gagner avec Zwinky ! 

Publicités Comment ? Afficher les publilcités ev. 1 mois avant l’événement. Utilisé la 

publicité gratuite dans les journaux et médias. Publiés sur les 

homepage, site web. 

Région cible Où ? Commune, village, ville, environnement etc. 

Période Quand ? Environ 1 ½ année avant la la foire ou l’exposition prendre les 

précisions suivantes:  

 Premier clarification si événement Zwinky convient avec 
la manifestation.  

 Etabir un comité d‘organisation.  
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 Discuter avec les responsables, participer aux séances 
d’événement si possible. 

 Résevation la place et mentionner avec le plan de détail 
l‘occupation de l'espace exacte.  

 Sondage étude de faisabilité et liste des aides. 

 Décision et la mise en œuvre du projet 

 Informations à l'Office des sports, de la presse et si 
besoin éventuellement la police. 

 Etablir des concept de marketing pour des sponsors 
régionals, établir et définir des contrats standart en 
échange. 
Préparer contrat d’arrangement.  
 

1 année avant la manifesation : 

 Recherche des sponsors régional et aides. 

 Organisation du matériel 
 

 Ensuite établi la planification détaillée 

Budget publicité Combien ? Etablir Businessplan incl. budget de publicité. Commande des 

Give-Aways FST. 

Evaluation Comment ? Récolter des adresses pendant la manifestation, ev. avec un 

concours ou tirage au sort. (jeu d’estimer ou savoir) Flyers à 

disposition pour les cours de la formation, JT. Envoyer des 

invitations pour les cours proposer, le tir en campagne ou le tir 

populaire. 
 


