Dossier de sponsoring

Team Perraudin Sports
Ski alpinisme

Contact

David Perraudin
Case postale 75
1918 La Tzoumaz
079 220 71 57
david@perraudinsports.ch

Dossier de sponsoring

2012

1. Le ski alpinisme
Le ski de randonnée a donné son nom au ski alpinisme lorsqu’il fait appel à des techniques d’alpinisme, nom
également utilisé pour la compétition. Il permet de se retrouver au milieu de la nature sans utiliser les
remontées mécaniques.
Ce sport devient de plus en plus rependu grâce à différentes courses, comme la Patrouille des glacier, réservée
auparavant aux militaires. Petit à petit, plusieurs stations se sont mises à organiser des rendez-vous pour les
skieurs alpinismes afin de les réunir pour pratiquer leur sport favori en nocturne et toucher un autre public
cible que les skieurs.

2. Les compétitions
Il existe plusieurs types de compétitions :




Par équipe ou en individuel
De jour ou en nocturne
Le sprint, la Vertical ou la Patrouille
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3. Team Perraudin Sports
Le Team Perraudin Sports a été créé en 2011 par David Perraudin, directeur du magasin Perraudin Sports. Cette
équipe réunit une bande de copains ayant la même passion, le ski alpinisme. Ils s’entraînent ensemble depuis
2006. Ils pratiquent également du vélo et de la course à pied le reste de l’année.
Les membres du Team sont :
Caroline Duc

Catégorie Dames

Comby Daniel

Catégorie Senior II

Loetscher Jean-François

Catégorie Senior II

Aubry Patrice

Catégorie Senior I

Crettenand Cyril

Catégorie Senior

Jordan Rémy

Catégorie Espoir

Perraudin David

Catégorie Senior I (Coach et sponsor principal)

équipe Patrouille des glaciers

Daniel, David, Patrice

Jean-François, Daniel, Cyril et Patrice

Caroline accompagnée de Florent Trolliet
Cyril & Daniel
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4. Les performances
Le team a participé à plusieurs courses, individuelles ou par équipes, en Suisse Romande :








Les nocturnes régionales
Trophée des Gastlosen, Vallée de la Jogne
La Patrouille de La Maya, Saint-Martin
Défis des Favèrges, Crans-Montana
Trophée du Muveran, Plan sur Bex
Les Championnats Suisse de relais à l’Américaine, La Chia
La Patrouille des glacier, Zermatt à Verbier

Les résultats sont très positifs pour une première année ; 12 podiums :




4x la 1ère place dont une au Trophée du Muveran
6x la 2ème place dont une aux Championnats Suisse en relais
3x la 3ème place

Les autres performances sont :





17x top 5
22x top 10
Une 11ème place à la Patrouille de la Maya à Saint-Martin
Une 12ème place au défi des Faverges à Crans- Montana

5. Les objectifs pour la saison 2012-2013
Pour la saison prochaine, nos objectifs seront de défendre les titres acquis, d’augmenter le nombre de podiums
dans les courses nocturnes et enfin d'améliorer les résultats de cette saison.
Le but principal de la saison prochaine serait de participer avec 1 ou 2 team à La Pierra Menta, course en
France sur 4 jours par équipe de 2. Une participation à d’autres courses classiques telle que La Mezzalama dans
le Val D'Aoste, de Cervinia à Gressoney- La Trinité, serait un plus et la possibilité d’obtenir de nouveaux
podiums.
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6. Sponsoring
Le team Perraudin Sports est à la recherche de nouveaux soutient autant au niveau financier qu’en nature. Nous
vous proposons plusieurs possibilités de sponsoring selon vos moyens. Il est prévu de créer une page Facebook
afin d’augmenter la visibilité des sponsors.
Sponsoring Argent
Visibilité sur les combinaisons, vestes et gilets

CHF 700.-/saison

Sponsoring Bronze
Visibilité sur les combinaisons uniquement

CHF 500.-/saison

Pour les marques possibilité de sponsoring contre matériel également.
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Remerciements
Nous tenons à remercier les différents sponsors qui nous ont soutenu pour cette première année sous le nom
du Team Perraudin Sports.
Créateur et sponsor principal du team Perraudin Sports

Sponsors saison 2011 / 2012
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