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A nos généreux sponsors – Donateurs 

To our generous Sponsors - Donors 

(English version at the end) 

 

Wabba Suisse souhaite remercier nos sponsors et donateurs sans lesquels Wabba ne pourrait pas 
fonctionner correctement et soutenir les athlètes de la meilleure façon possible. 

La contribution de nos sponsors et donateurs permet de rendre le championnat suisse possible dans 
les meilleures conditions possibles et de donner aux athlètes l'opportunité de développer leur passion.  

Grâce à cela, nous pouvons également offrir aux meilleurs athlètes le chemin des championnats du 
monde et de l'univers et une équipe qui les soutient et les prend en charge du début à la fin. 

Il existe différentes façons d'aider notre fédération sportive, que ce soit par un stand et/ou une 
bannière lors du championnat suisse, par des prix à décerner aux vainqueurs de la compétition, par 
l'apposition de son logo sur le site web ainsi que sur l'affiche du championnat, par des dons, etc. 

Notre comité est à la disposition des sponsors, des donateurs actuels et futurs pour discuter et mettre 
en place un partenariat soit par e-mail info@wabbasuisse.ch soit par téléphone 079/238.16.76. 

Sur notre site web, vous pouvez trouver nos sponsors actuels, veuillez visiter www.wabbasuisse.ch. 

 

 

To our generous Sponsors - Donors 

Wabba Switzerland would like to thank our Sponsors and Donors without them Wabba could not 
function properly and support the athletes in the best possible way. 

The contribution of our sponsors and donors serves to make the Swiss championship possible in the 
best possible conditions and to give the athletes the opportunity to develop their passion.  

Thanks to this, we can also offer the best athletes the way to the World and Universe Championships 
and a team that supports and takes care of them from the beginning to the end. 

There are different ways to help our sports federation, be it with a stand and/or a banner at the Swiss 
championship, prizes to be awarded to the winners of the competition, its logo put on the website as 
well as on the championship poster, donations, etc. 

Our committee is at the disposal of sponsors, current and future donors to discuss and set up a 
partnership either by e-mail info@wabbasuisse.ch or by phone 079/238.16.76. 

On our website you can find our current sponsors, please visit www.wabbasuisse.ch. 


