DOSSIER DE MECENAT

VALMOREL ET SON CLUB DE SKI
Notre Club
Le club de Ski de Valmorel a vu le jour en 1976. Le club de ski est affilié à la
Fédération Française de Ski.
Chaque hiver, nous participons et organisons des compétitions officielles.
Nous accueillons tous les ans plus de 100 jeunes.
En 2013, le club de Valmorel a été classé au 8ème rang national pour les jeunes
par l’AFESA (Association Française des Entraîneurs de Ski Alpin).
Notre Station
Située à 1320m d’altitude, elle fait partie de la commune des AvanchersValmorel (73260). Elle est la première station de Tarentaise depuis Albertville.
Son emplacement idéal lui permet d’offrir aux amateurs de montagne des
activités diversifiées, en été comme en hiver, telles que le ski, la randonnée, le
VTT, l'accrobranche, le Parapente...
Le domaine skiable de Valmorel Grand Domaine, c’est 165 km de pistes de ski
et 50 remontées mécaniques.
L’été, c’est plus de 150 km de sentiers qui sillonnent les vallées d’Aigueblanche
pour le plus grand plaisir des randonneurs. Les cyclistes ne sont pas en reste
grâce au BIKE PARK mais aussi grâce au mythique col de la madeleine

NOS VALEURS

“Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre..” - Pierre de Coubertin

Ce Club permet aux enfants de s’épanouir, grandir et apprendre grâce aux valeurs du sport . C'est
l'école de la vie.
Bonheur et Plaisir
Car c'est l'essence du compétiteur, le pilier de la réussite…
Respect (des règles et des personnes)…
Quelles qu’elles soient, envers qui que ce soit, car c’est une vertu humaine fondamentale sur
laquelle ni on ne peut, ni on ne veut transiger…
Esprit de compétition…
Car en sportif sain, je suis attaché à la recherche permanente de la performance et de
l’excellence…
Humilité...
Car même supérieur, même vainqueur, je reste tout petit à l’échelle planétaire…
Amitié…
Car elle est sacrée, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la victoire comme dans
la défaite, dans le succès comme dans l’échec…
Solidarité…
En toute circonstance, car elle passe et triomphe toujours sur l’individualisme…
Civisme...
Car un bon sportif est avant tout un bon citoyen… et souvent un modèle pour les autres
Attachement (à des valeurs et à des couleurs)…
heureux de défendre Valmorel et heureux de porter une cause
Assiduité…
Car c'est la base de la progression, le signe de son implication et de son engagement…

DEVENIR MECENE
A QUOI SERT VOTRE DON?
• Au financement des entrainements et stages
• A l’achat d’équipement et de matériel
• A la pratique du ski et du sport en toutes saisons
• A la formation des enfants et leur accompagnement sur le chemin de la vie

DEVENIR MECENE
QUELS AVANTAGES POUR VOUS?

Pour de plus amples informations, vous pouvez telecharger le document suivant:
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf

DEVENIR MECENE
Pour devenir Mécène, rien de plus simple!
Il convient d’effectuer un virement sur le compte du club, RIB ci-dessous.
Bien indiquer dans le libellé : MECENAT et le nom du donateur (société ou personne physique)
Nous faire parvenir par e-mail, l’avis de virement ou simplement un petit mot indiquant votre versement.
Le document CERFA vous sera envoyé sous quinzaine afin de bénéficier des réductions d’impôts.
Vous recevrez également le guide pratique afin de bien renseigner votre déclaration d’impôts le moment venu.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

En savoir plus…

L’Equipe Sportive
Frédéric CLAVEL – Ancien coureur FIS
Moniteur de ski, Moniteur de vélo et préparateur physique
Matthieu ROME – Niveau Ski FIS & coureur VTT niveau international
Plusieurs fois finaliste du challenge des moniteurs
Charles MOREL– Skieur FIS
Master de préparation physique et mentale
Bruno MOREL – Ancien coureur FIS
Spécialiste en technique et tactique de course
Rémi SANSIQUET – Ouvreur Officiel
Master en STAPS et diplômé en Ingénierie matériel
Anne-Pascale HUDRY – Ancienne coureuse Coupe d’Europe
Référente Formation Technique

Théo CLAVEL (2005)

L’Avenir:
Les enfants des classes sport

Qualifié pour les sélections internationales
Finaliste Coq d’OR
13ème du comite de Savoie U14
Podium en Tarentaise et Savoie

Les champions de demain …

Noah MOUNIER-JANOT (2006)
Plusieurs podiums sur les courses de
Tarentaise dans sa catégorie d'âge

Un des objectifs du club est l’entrée en
classe sport.
Y rentrer est très compliqué, leur
admission est validée à la suite d’une
sélection importante basée sur les
résultats scolaires et sportifs.

Augustine FONFREDE (2006)
TOP 25 dans sa catégorie
d’âge – district de la Tarentaise
Coureuse régionale Savoie

Cela permet d’avoir un emploi du
temps assoupli pour allier pratique de
son sport au plus haut niveau et
préparations aux études supérieures.
5 enfants grâce au travail du club
mais surtout du leur, font partie de ces
classes.

Camille VORGER (2007)
Finaliste des coupes régionales Savoyarde
TOP 10 U12 - district de la Tarentaise
Finaliste Coq d’OR

Emma RENAUX (2008)
TOP 5 de sa catégorie
d'âge - district de la Tarentaise

Vie du club

OFFRIR

SUIVRE

ENCADRER

ACCOMPAGNER

À TOUS LES JEUNES DÉSIREUX DE
FAIRE DE LA COMPÉTITION,

LES SPORTIFS TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE AU TRAVERS DE
PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENTS

LES ÉLÈVES DES QUATRE CLASSES
SPORTIVES SECTION SKI DU
COLLÈGE JEAN ROSTAND DE
MOÛTIERS

NOS JEUNES SUR LES CIRCUITS DE
HAUT NIVEAU.

DES ENTRAÎNEMENTS ADAPTÉS À
LEURS OBJECTIFS.

SKI ET DE PRÉPARATION PHYSIQUE

NOS JEUNES PAR AUX ENJEUX DE
DEMAIN.

Stages et préparation

La saison de ski se prépare toute l’année. Les jeunes ont des
entraînements réguliers pour être en forme lors de leur
retour sur les skis.
L’été et l’automne, nous encadrons les athlètes pour leur
préparation physique.
Différentes activités sont proposées: VTT, renforcement
musculaire, trails, sports collectifs ...
Plusieurs stages de ski sont organisés sur les glaciers de Tignes,
Val d’Isère, les 2 Alpes, Stelvio, Stubaïtal ou Hintertux ou dans
le dôme d’Amnéville pendant les vacances d’été et
d’automne.
Ces stages, ouverts à tous, sont un réel plus et permettent
aux jeunes de skier tout au long de l’année.

Johanna BOEUF - Membre de
l’équipe de France B

Palmares &
Résultats

PALMARES
&
RESULTATS

Saison 2018-2019:
Championnat de France : 3ème
Française en slalom
Saison 2017-2018:
7ème aux Championnats du
monde Junior en Slalom
(Davos)
1ère au slalom FIS à Adelboden
1ère au slalom FIS à Chamonix
Participation à la coupe du
monde à Levi (Slalom)
... et de nombreux podiums
en FIS

Juliette GAUTHIER
Saison 2017-2018 aux USA:
Régulièrement placée dans
les TOP 10 en FIS
2017: 2ème et 3ème en
géant FIS aux USA
2016: 1ère en slalom FIS
aux Arcs
2015: 1ère au Salom FIS à
Chamonix
2013: 10ème en Super G au
championnat de France à
Lelex

Résultats Coupe d’Europe Handisport:
Landgraaf (NL) (Novembre 2016) Slalom n°1: 6 ème / Slalom n°2: 9 ème
Résultats Championnat de France Handisport 2017
Les Saisies (Mars 2017) : Slalom: 3ème / Géant: 4 ème / Ski Cross: 5 ème
Résultats de la Coupe de France Handisport :

TOM CREY
Mem br e d u G r o u p e Espoir
d e l’equipe d e F r a n c e d e
Ski H a n d i s p o r t

Vars ( Janvier 2017): Slalom: 2ème / Géant: 2 ème / Parallèle: 2 ème au Scratch Saint François
Longchamp (Fevrier 2017): Slalom n°1: 1ère / Slalom n°2: 1ère Le Grand Bornand ( Mars 2017):
Slalom n°1: 2 ème / Slalom n°2: 2 ème
Classement Définitif Coupe de France 2016-2017:
Première Dame & Première Jeune - de 18ans

LENA MARTINEZ
Résultats de la Coupe d’Europe Handisport :
Landgraaf (NL) (Novembre 2016) Slalom n°3: 17 ème / Slalom n°4: 16 ème Veysonnaz
(CH) (Janvier 2017) Super Gn°1: 10 ème / SuperG n°2: 9 ème Résultats du Circuit IPCAS
européen open :
Abtenau (AUT) (février 2017) Super Gn°1: 12 ème / Super Gn°2: 9 ème / Géant : 8ème
Résultats de la Coupe de France Handisport:
Vars (Janvier 2017) Géant : 3 ème / Slalom Parallèle : 2 ème 1 er catégorie JEUNES Combloux
(Février 2017) Géant : 5 ème / Slalom : 4 ème 1 er catégorie JEUNES Saint François Longchamps
(Février 2017) Slalom : 5 ème 1 er catégorie JEUNES

Membre d u Groupe jeune
d e l’equipe d e F r a n c e d e
Ski H a n d i s p o r t

Nos
Partenaires

CONTA CTS
Club de Ski de Valmorel
Bourg Morel 73260 VALMOREL
Clubdeski.valmorel@gmail.com
www.clubdeskivalmorel.com

Club De Ski Valmorel

/

#ClubDeSkiValmorel

Jérémy LEAC (Président) : 06 26 39 25 24
Jérôme PIANI (Resp. Partenariats) : 06 10 82 26 59
Jean-Philippe CAMILLERI (Vice-Président) : 06 63 60 59 54

