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KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

 

  

 

 

"Former un champion est 
une chose, mais former 
un citoyen modèle est le 
véritable objectif de 
l'enseignement" 

  Maître Funakoshi 

 

      

KARATE-CLUB COBRA 



2 
 

KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

Table des matières 

PRÉSENTATION ....................................................................................................................................................... 3 

NOTRE CLUB EN QUELQUES MOTS… ................................................................................................................................ 3 
ACTIVITÉS .................................................................................................................................................................. 3 

BUT SOCIAL ............................................................................................................................................................. 4 

KARATÉ-HANDICAP ..................................................................................................................................................... 4 
ENTRAÎNEMENTS-DÉCOUVERTE ...................................................................................................................................... 4 

MODALITÉS DE SOUTIEN ......................................................................................................................................... 5 

OBJECTIFS ................................................................................................................................................................. 5 
 ............................................................................................................................................................................... 5 
PRESTATIONS DU SPONSOR ........................................................................................................................................... 5 
TYPE DE SPONSORS ..................................................................................................................................................... 6 

EXEMPLE DE CONTRAT ............................................................................................................................................ 7 

 

  



3 
 

KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

Présentation 

Notre Club en quelques mots… 
Après l’arrivée du karaté à Fribourg en 1968-69, le Karaté-Club Cobra Fribourg a débuté ses premières activités en 1974, et a été 
constitué officiellement en 1976 avec ses premiers statuts. 

En 2004, afin d’offrir une structure moderne et propice à l’apprentissage des arts martiaux, nous avons créé le Dojo du Guintzet 
grâce à l’aide de quelques membres actifs et d’anciens membres de notre club. 

Le KC Cobra, club sportif à but non lucratif, est 
affilié à la SKU (Swiss Karate-Do Union), 
section de la Fédération Suisse de Karaté 
(SKF), membre de la Fédération Européenne 
de Karaté (EKF) et de la Fédération Mondiale 
de Karaté (WKF). 

La SKU s’oriente aussi bien vers le karate-do 
traditionnel que vers le karaté sportif. Depuis 
plus de 30 ans, la SKU a été pionnière en 
Suisse dans le développement du karaté pour 
les enfants. C’est donc tout naturellement que 
le karaté est une discipline reconnue par Swiss 
Olympic et par Jeunesse & Sport (J+S). 

 
 

Activités 
Outre les entraînements réguliers, le club organise différents camps d’entraînements, des stages avec des intervenants 
internationaux, et une compétition interne réservée aux juniors-ados permettant outre de renforcer la cohésion du club, d’initier nos 
jeunes à la compétition. Cette manifestation clôture la saison et nous offre la possibilité de remercier divers membres méritants. 

Programme à venir : 

2022 à 2024 Organisation annuelle d’une compétition nationale (Swiss Karate-Do Union) et d’une action solidaire 
2025 Repas de soutien et action solidaire 

 
2026 Action de groupe et action solidaire 
2027 à 2029 Organisation annuelle d’une compétition nationale et d’une action solidaire 

 

  

Retrouvez notre agenda complet sur notre site 

WWW.KCCOBRA.CH 
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KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

But Social 

Karaté-Handicap 
Depuis 2008, nous avons mis en place avec l’institut des Buissonnets de Fribourg, un programme d’intégration des enfants en 
situation de handicap. En nous lançant dans ce projet, nous désirions relever les défis suivants : stimuler les interactions, développer 
un esprit de tolérance et d'acceptation de la différence et surtout, procurer du bonheur à chacun. 

Le but de notre projet « Karaté & Handicap » est de créer des échanges entre karatékas et handicapés, de développer des 
interventions techniques (karaté/self-défense), sportives et sociales, puis 
d’intégrer progressivement les personnes en situation de handicap au sein de 
certains cours (inclusion), afin de développer un esprit de tolérance, d’acceptation 
et de sensibilisation à la différence.  

A ce jour, plusieurs enfants font encore partie du club et continuent de progresser 
à leur rythme sur le chemin des arts martiaux, mais aussi au niveau de leur 
intégration sociale. Chaque année, les deux séances d’échange au dojo 
(printemps et automne) sont mises en place pour assurer une continuité et un lien 
entre le Club et l’école des Buissonnets. Les interventions à l’école des 
Buissonnets sont renouvelées afin d’assurer la pérennité du projet. 

 

Par le passé, notre club a soutenu l’Association "Jyoti's Joy" Népal 
(www.jyotisjoy.org), afin de soutenir un programme de scolarisation pour 
enfants défavorisés au Népal ainsi que l’Association « Just for Smiles », qui 
offre aux personnes en situation de polyhandicap l’accès à des activités de 
plein air. 

Le club apporte régulièrement son aide à l’Association Suisse des Aveugles 
et Malvoyants en soutenant leurs ateliers d’occupations. 

 

Entraînements-découverte 
Le Club s’investit également afin de faire connaître le karaté à de nouvelles personnes, lors de cours d’été mis en place par différentes 
communes dans le cadre des cours Passeport-Vacances. Notre Club met également les entraînements-découverte à disposition 
des entreprises pour leurs journées vertes et ateliers teambuilding.   
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KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

Modalités de soutien 

Objectifs 
§ Programmes d’encouragement pour les frais de stages, d’examens et de tournois 
§ Encouragement de nos cadres (week-ends d’entraînement, matériel) 
§ Distribution gratuite des ceintures et des diplômes de grade 
§ Diverses actions d’intégration sociale 

 

Les contrats souscrits avec les sponsors sont d’une durée variable, mais ils reposent systématiquement sur la 
durée de l’année civile. Un contrat d’une durée de 3 ans serait l’idéal, permettant ainsi de communiquer 
durablement le message du sponsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations du sponsor 
Le sponsor s’engage à fournir les prestations suivantes selon la modalité de soutien 
• Virement de la somme convenue sur le compte du Club 
• Fourniture de prestations de service ou de matériel 

 
 

Nous concluons un contrat détaillé avec chaque sponsor. 
Nous tenons à ce que les prestations et les contre-prestations soient discutées dans les moindres détails et 
stipulées correctement dans le contrat. 

 

 
 

 

 

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
nous pour discuter des détails. Nous vous 

accueillerons volontiers dans notre dojo au 
Guintzet autour d’un café ! 
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KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

Type de Sponsors 
 Afin de faciliter les démarches de sponsoring, nous proposons des packs sous la forme suivante : 

Caractéristiques Sponsor « Club Tatami » Sponsor « Kyu » Sponsor « Dan » 
 

Classe de sponsors 
 

 

Sponsor basique 
 

Sponsors de service 
 

Sponsors Principaux 
 

Engagement financier 
 

 

CHF  200.- 
 

CHF 1'000.- 
 

CHF 2'000.- 
 

Modalité de contrat 
 

 

Prestations fixées dans le contrat 
 

Prestations fixées dans le contrat 
 

Prestations fixées dans le contrat 
 

Autres informations  
 

Soutien matériel et /ou financier à 
l’organisation générale du Club 
 

 

Exclusivité du secteur et priorité sur les 
autres classes 

    
Contreprestations du club 

Prestations Sponsor basique « Club Tatami » Sponsors « Kyu » Sponsor « Dan » 
 

Logo 
 

Page internet 
 

Page internet 
Librettos  

Page internet 
Librettos 
Courriels de communication aux membres 
 

 

Mention lors des activités non 
 

3-4x par année 
 

6-8 fois par année 
 

 

Lien de redirection depuis kccobra.ch 
 

oui 
 

oui 
 

oui 
 

 

Banderole publicitaire lors d’organisation 
d’évènements 
 

non 
 

Dimension max 0.5m x 1m  
 

Dimension max 0.5m x 2.5m 

 

Stand publicitaire lors d’évènements du 
club 

 

non 
 

non 
 

Mise à disposition d’un emplacement pour 
l’installation d’un propre stand 
(dimensions max 4 x 4m d’une valeur de 
CHF 100.- 
 

 

Cadeaux publicitaires distribués aux 
membres et lors de nos manifestations 
 

 

oui 
 

oui 
 

oui 

 

Atelier de sensibilisation 
 

Atelier pour 1 personne d’une valeur de 
CHF 120.- 

 

Atelier pour 6 personnes d’une valeur de 
CHF 700.- 

 

Atelier pour 12 personnes avec 
rafraîchissements d’une valeur totale de 
CHF 1’200.- 
 

 
C’est avec plaisir que nous discuterons avec vous des prestations selon vos besoins ! 
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KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

Exemple de contrat 
 

 

Informations sur le sponsor 

 

Nom :  …………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Société : ……………………………………………………….  

Adresse :  ………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

Tél :  ………………………………………………………….. 

E-mail :  ………………………………………………………….. 

 

sponsor « Dan » CHF 2’000.- 

sponsor « Kyu »  CHF 1’000.- 

sponsor « Club Tatami » CHF 200.- 

 

Facturation :  don  Sponsoring     

(Cocher ce qui convient) 

 

Le sponsor s’engage à fournir les prestations suivantes selon la modalité de soutien 

• Virement de la somme convenue sur le compte bancaire BCF Fribourg 
(IBAN CH90 0076 8300 1373 1940 3, c/o Mireille Veyre Bonny, Rte du Levant 23, 1726 Farvagny) 

• Fourniture de prestations de service ou de matériel 
 

 

Lieu, date et signature :   …………………………………………………………………………… 

 

Le Karaté-Club Cobra Fribourg vous remercie chaleureusement pour votre soutien ! 
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KARATE-CLUB COBRA FRIBOURG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Karaté-Club Cobra Fribourg 
 
Reynald OLIVIER  
6ème Dan – Brevet fédéral de professeur 
Secrétaire et Resp. Technique 
 
Av. Jean-Paul II 13, cp 65  
1752 Villars-sur-Glâne 1 

www.kccobra.ch   
 
tél portable : +41 79 423 32 76 
tél dojo : +41 26 422 31 90 
e-mail :  info@kccobra.ch 
 


