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Introduction 
 

Ce document est une invitation pour vous/votre entreprise à devenir 

partenaire du ski club de Samoëns.  

 

 

Présentation de notre club 
 

L’association dite « Ski Club de Samoëns » fondée en 1942 a pour objet la 

pratique de l’Education Physique et des Sports suivants :  

 

Ski alpin et toutes disciplines agréées par la Fédération Française de Ski 

en Compétition, en Loisir et en Formation. 

   

Le club de ski de Samoëns se compose d’un effectif de 80 coureurs toutes 

catégories confondues en section compétitions et 70 skieurs en section loisir. 

 

 

Les valeurs de notre ski club sont : 

 

• Courage 

• Persévérance 

• Authenticité 

• Environnement  

• Le plaisir du ski 

 

Les entraineurs : 
Nos entraineurs sont tous issus du monde de la compétition. 
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Les évènements : 
 

Chaque année le ski club de Samoëns organise trois courses au sein du Grand 

Massif comptant pour le classement des coureurs au niveau de la fédération. 

 

Afin de financer nos activités nous organisons différents évènements chaque 

année mobilisant les membres du comité mais aussi les parents et enfants 

inscrits au club. 

• Repas dansant en fin d’année 

• Vide grenier 

• Participation à la Grande Odyssée 

• Animation et tenue de stand lors de divers évènements 

• La vente de pâtisseries, boissons au Grand Massif Express… 

 

Les résultats sportifs saison 2015-2016 : 
 

4 courses organisées avec succès sur Samoëns (circuit de bronze U14 

qualificative pour les coupes d’argent, Coupe de bronze  U14/U16, Coupe de 

bronze  U12, coupe de bronze U18/U10) 
 

Des résultats corrects dans l’ensemble et très encourageant cette année chez 

les U12 
 

Chez les U10 

De très nombreux podiums et victoires sur les coupes de bronze 

 

Chez les U12 

De très nombreux podiums et victoires sur les coupes de bronze 

 

6 qualifiés en Finale départementale U12 : Chapeley Lisa, Inès Mackowiak et 

Nayet Romane, Bretagne Mathis, Martin Donadio  et Félicien Merret-Bussat 

 

Les coqs d’or : 9 coureurs sélectionnés, 8 participeront à la finale 
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Conseil général : 3ème place pour Gwendoline Bouchet chez les U10 filles 

                            2ème place pour Félicien Merret-Bussat chez les U12 Garçons  

(parmi les 368 concurrents au départ. 

                           Plusieurs autres enfants dans les 30 premiers  

Chez les U14 

Quelques podiums en coupe de bronze 
 

Chez les U16 

Nombreux podiums en coupe de Bronze 
 

Deux garçons qualifiés pour les coupes d’argent : Gabry simon et Boudy Julien 
 

Simon Gabry  participe aux écureuils d’or  
 

Participation à LA SCARA (épreuve européenne) à val d’isere pour Julien Boudy et 

Simon Gabry 
 

Chez les U18 

Cyrielle Bretton a participé à une tournée en FIS cet hiver, elle termine avec 54 

points fis en géant 
 

Formation  

En réussissant leur test technique 4 enfants du ski club font leur entrée dans le 

cursus du BEES de moniteur de ski alpin 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/45/03/61/20150223/ob_df40c0_podium-garcons-2004.jpg
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Les orientations sportives du club : 
  

Obtenir des résultats sur les courses nationales permettant l’accès des athlètes 

du ski club Samoëns aux structures « pôle » de la Fédération Française de Ski 

pour une représentation nationale.  

  

Les objectifs du Club: 

• Gagner dans toutes les catégories à partir de 10-11 ans (U12 ) sur les 

courses du circuit régional  

• Placer des éléments en sélection comité Mont-Blanc 

• Performer en courses extérieures au massif 

• Qualifications des jeunes pour les épreuves de détection nationale : Coqs 

d’or, championnat de France, SCARA (célèbre Coupe du monde jeune pour 

les skieurs de 12 à 16 ans) 

• Marquer des points Fédération Française de Ski et des points FIS 

(Fédération Internationale de Ski) 

• Augmenter le niveau général du ski des compétiteurs du club ; 

• Représenter Samoëns dans des compétitions de haut niveau jeune ; 

• Être un tremplin pour pouvoir accéder aux sélections supérieures et 

ultérieures ; 

• Être un support pour la formation des entraîneurs. 

• Inscrire le club et ses coureurs dans une démarche environnementale. 

• Attirer de plus en plus de jeunes à rejoindre notre club pour ses valeurs. 

• Développer les connaissances du milieu montagnard et notamment de ses 

règles de sécurité. 

• Développer nos infrastructures et permettre à nos membres de 

s’entrainer dans de bonnes conditions.    

• Permettre à davantage de coureurs de participer à des stages de 

formations (été / hiver) 
 

Ces stages sont nécessaires pour le développement des coureurs et représentent 

un coût important que seul le club ne peut absorber. Le soutien de nos 

partenaires permettra d’augmenter l’accès de ces stages à davantage de 

coureurs et également à en augmenter la fréquence. 

Ces stages se déroulent à Tignes ainsi qu’en Autriche. 
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Nos besoins : 

Une saison de ski nécessite :  
 

Des moyens humains : 

➢ Des entraîneurs de haut niveau, compétents et motivés 

➢ Un comité directeur et des chefs de disciplines polyvalents 

➢ Un coordinateur scolaire 

➢ Des chronométreurs et délégués techniques licenciés 
 

Des équipements divers et spécifiques : 

➢ Matériel spécialisé pour chaque discipline : 

tels que piquets de slalom, radios, caméras, ordinateurs, chronomètres, 

podiums, filets de sécurité 

➢ Plusieurs bus pour le transport des jeunes sportifs 

➢ Salles et stades d’entraînements 

➢ Matériel nécessaire à la réfection de nos locaux  

➢ Un site internet (http://www.skiclubsamoens.com) constamment tenu à 

jour 

➢ Un service de presse efficace 

Une organisation bien structurée toute l’année : 

➢ Entraînements physiques et techniques 

➢ Accès privilégié à une médecine sportive efficiente 

➢ Stages adaptés en toutes saisons 

➢ Déplacements, hébergements et abonnements divers 

➢ Plans d’entraînements individualisés pour permettre une 

progression constante de chaque athlète au sein des équipes 

➢ Programmes de participations aux compétitions adaptés à chaque 

Athlète 

 

A noter que le cout moyen d’un coureur par saison et d’environ 1 500 € 
dont 50% est supporté par le club et 50% supporté par les familles. 

 

 

 

http://www.skiclubsamoens.com/
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Pourquoi soutenir notre club ? 
 

Le club de ski de Samoëns est actuellement à la recherche de partenaire pouvant 

fournir un support financier ou matériel pour les saisons à venir. 

 

En devenant partenaire de notre club, 

 

➢ Vous permettrez la pratique d’un sport aux enfants issu du milieu 

montagnard avec toutes les perspectives d’ouvertures professionnelles 

dans les métiers de la neige. 

➢ Vous soutiendrez la pratique d’un sport exigeant et formateur. 

➢ Vous participerez à l’amélioration des conditions d’entrainement de nos 

jeunes. 

➢ Vous contribuerez au renouvellement de l’équipement mis à disposition des 

coureurs (principalement les skis). 

➢ Vous permettrez la promotion de notre club hors du Grand Massif. 

 

Nos partenaires principaux, rejoignez-les !  

 

 

 

                
 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=banque+populaire+des+alpes&view=detailv2&&&id=20E4756B5E1415DEF123877F7694B30E5D6260C2&selectedIndex=6&ccid=GrP7rTgp&simid=608005793067240485&thid=JN.wiC1xu8IH7LtjpE3gEvGNw
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Bon à savoir, le mécénat et la déduction fiscale : 

 

Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous 

forme d'aide financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir une œuvre 

d'intérêt général ou de se porter acquéreur d'un bien culturel déclaré trésor 

national. En contrepartie, elle peut bénéficier d'une déduction fiscale. 
 

Dons concernés : 

Le don peut prendre la forme d'un versement numéraire, en nature ou en 

compétence, généralement sans contrepartie pour le donateur. 
 

Le don manuel est défini comme un don en nature ou en espèces, quel qu'en soit le 

montant, qui ne nécessite pas un acte notarié soumis à enregistrement. 
 

Il peut être effectué à destination d'un organisme pour soutenir une œuvre 

d'intérêt général, qu'il soit public ou privé à gestion désintéressée ou une société 

dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public 

(État, établissements publics nationaux, collectivités locales). 
 

La réduction d'impôt accordée aux entreprises concerne aussi bien les dons 

versés à un organisme établi en France que dans un pays de l'Espace économique 

européen (EEE). 
 

Le versement d'un don n'est pas soumis à la TVA. 
 

Le bénéficiaire du don doit délivrer au donateur un reçu fiscal n°11580*03 à 

joindre à la déclaration de revenus ou de résultats (sauf pour la déclaration par 

internet). 
 

 Attention : 

Lorsque le bénéficiaire offre une contrepartie d'une valeur équivalente aux 

sommes reçues, le versement n'est pas considéré comme un don mais comme la 

rémunération d'une prestation de service. Si cette contrepartie équivalente 

prend la forme d'une prestation publicitaire au profit de l'entreprise versante, il 

s'agit d'une opération de parrainage. 

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263
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Les offres de sponsoring : 
 

1. Encart publicitaire sue le Minibus du Club 

 

Encart publicitaire sur le minibus du ski-club qui nous suit lors de tous nos 

déplacements (courses, stages, etc…) 

 

Votre marque sera affichée sur notre bus pendant 3 années. Nous vous proposons 

ci-dessous différents types d’encart (avec l’indication de la largeur et la hauteur, 

le prix par année et votre investissement pour 3 années).  

Nous avons sur la page suivante une maquette du minibus avec les différents 

encarts afin de vous rendre compte de votre visibilité. 

 

Différentes propositions : Logo à nous fournir au format vectorisé 

 

Types Dimensions Prix par an Prix pour 3 ans 

  Vous avez 

un logo 

vectorisé 

Vous n’avez 

pas de logo 

vectorisé 

Vous avez 

un logo 

vectorisé 

Vous n’avez 

pas de logo 

vectorisé 

Type F2 L40 X H12 74 € 232 € 222 € 396 € 

Type F1 L38 X H25 146 € 204 € 438 € 612 € 

Type F7   L55 X H50 423 € 481 € 1 269 € 1443 € 

Type F5   L110 X H25 423 € 481 € 1 269 € 1443 € 

Type F3   L60 X H50 461 € 519 € 1 383 € 1557 € 

Type F4   L80 X H40 492 € 550 € 1 476 € 1650 € 

Type F6 L130 X H52 1 040 € 1098 € 3 120 € 3294 € 
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2. Les Packs Sponsor :  

 

A. Pack Sponsor « principal » : 
‐ Impression du logo sur les textiles du Club (veste, …). 

‐ Affichage sur banderoles lors de compétitions ou manifestations. 

- Affichage logo sur les véhicules du club avec positionnement privilégié 

‐ Bannière sur le site internet. 

‐ Présence du logo sur les courriers du Club. 

-Organisation d’une course pour les membres de votre société 

Package Sponsor « principal » : > 3000 euros / année 

(Durée de la formule proposée : 3 années) 
 

B. Pack Sponsor « secondaire » : 
‐ Affichage de banderoles lors de compétitions ou manifestations. 

‐ Affichage Logo sur les Véhicules du club 

‐ Bannière sur le site internet. 

‐ Présence du logo sur les courriers du Club. 

Package Sponsor « secondaire » : > 2000 euros / année 

(Durée de la formule proposée : 3 années) 
 

C. Pack Sponsor « soutien » : 
‐ Affichage de banderoles lors de compétitions ou manifestations. 

‐ Bannière sur le site internet et sur toutes nos communications. 

Package Sponsor « soutien » : > 500 euros 

(Durée de la formule proposée : 3 années) 

 

D. Les Dons (<500 Euros) : 
Bien entendu tout soutien financier ou autre (comestibles, matériel, lots 

tombola…) est le bienvenu. 

‐ Bannière sur le site internet. 

- Parution de votre logo sur toutes nos communications internes 
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Au-delà de ces formules chaque proposition pourra être étudiée au 

cas par cas avec vous. 

 
Nos engagements : 

 

 

Tout au long de la saison, nous nous engageons à faire la promotion de votre 

entreprise lors des événements sportifs. 

Nous nous engageons aussi à vous communiquer très régulièrement, par le biais 

d’une newsletter électronique, les résultats de nos coureurs ainsi que toutes les 

actions mettant en avant nos partenaires. 

 

Vous êtes intéressés, contactez-nous : 

 

Contact : Marc Granger / Laurent Vaultier 

 
GRANGER Marc  04 50 34 92 96  06 79 43 20 32  granger-marc@wanadoo.fr  

VAULTIER Laurent  04 50 93 41 80  07 82 67 27 57  

 

laurent.vaultier@hotmail.fr 

  

 

mailto:granger.marc@wanadoo.fr
mailto:laurent.vaultier@hotmail.fr

