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Mot du Président
Madame, Monsieur,
À la suite d’une magnifique première édition à Dranse en 2020, le comité a décidé d’innover en
délocalisant le Trophée du St-Bernard pour travailler dans la continuité de la première édition : Faire
découvrir le Pays du St-Bernard.
Au pied du Dolent, le 12 février 2022, les coureurs s’élanceront de la Fouly pour un parcours alpin
de 2574m de dénivelé.
Ce changement de lieu implique une organisation plus importante notamment au niveau de la sécurité, le point le plus important. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous faisons appel à vous. En vous
engageant dans un sponsoring sportif, vous profitez de l’image valorisante qu’il en ressort. Le sport
porte des valeurs fortes, comme l’esprit de compétition et le dépassement de soi. Plus particulièrement, le ski-alpinisme est associé à des valeurs telles que le partage, l’esprit d’équipe, l’ouverture
et la mixité. Médiatique et convivial, le sport est un support idéal pour procurer des valeurs positives
à la marque de votre entreprise.
À la suite de ces quelques mots, vous trouverez les différentes possibilités de sponsoring proposées. Je vous remercie déjà de l’accueil que vous nous réserverez.
En me réjouissant de vous rencontrer le samedi 12 février 2022, recevez Madame, Monsieur, mes
meilleures salutations sportives.
«Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.»
		

Ludovic Lattion
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Bienvenue au Pays du St-Bernard
Fiers de notre région

Dans un cadre naturel alpin privilégié et largement préservé, le Pays du St-Bernard vous propose
une grande palette d’activités sportives et culturelles.
En hiver, nos charmantes stations vous proposent des pistes de ski et de freeride pour tous les
niveaux, avec des vues panoramiques grandioses comme sur l’arête de Vichères-Liddes entre les
Combins et le Dolent, des pistes de ski de fond dans des cadres naturels à couper le souffle et des
sentiers raquettes au cœur de nos blanches forêts.
En été, tous les randonneurs trouveront leur bonheur : sentiers didactiques, cabanes de montagne,
lacs alpins, réserves naturelles, balades avec les chiens du St-Bernard ou treks de plusieurs jours
égaieront vos vacances jusqu’en octobre lorsque nos forêts - parmi les plus grandes de Suisse – se
parent de leurs couleurs les plus chatoyantes.
N’hésitez pas à agrémenter votre séjour en vous rendant au musée de l’Hospice du Grand-StBernard parmi les plus visités du Valais, au jardin botanique Flore-Alpe à Champex-Lac, l’un des
plus riches et des plus prestigieux des Alpes, au fort d’artillerie à Champex-Lac pour replonger dans
notre histoire suisse, au sentier suspendu de la Fouly pour un moment de détente dans les arbres
ou dans l’une de nos piscines pour vous y rafraichir.
Fiers de leur région et de leur terroir représenté par la fameuse Corbeille d’Entremont, les habitants
du Pays du St-Bernard gardent vivantes de nombreuses traditions telles que la désalpe de la Fouly,
moment de rencontre amical entre hôtes, paysans et habitants de notre région.
Bienvenue à vous au Pays du St-Bernard !
www.saint-bernard.ch
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Présentation
La course
Cette course a été créée par le président d’organisation, il y a deux ans. En effet, dans le cadre
de ses études, il avait décidé de mettre en avant ce magnifique sport dans un cadre spectaculaire
qu’est le Pays du St-Bernard. Cette compétition est renouvelée chaque 2 ans, afin de permettre aux
participants de la Patrouille des Glaciers (PdG) de concourir ensemble.
Les points forts de notre organisation
* 150 bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de la course
* 2 parcours à choix
* 1 comité représenté par 7 personnes motivées et de différents horizons
* des navettes gratuites entre Orsières et le lieu de la course
* l’avant et l’après-course, avec repas, à la salle polyvalente d’Orsières
Les parcours
* 2 parcours afin de satisfaire le maximum de participants
* Grand parcours : 2574m de dénivelé par équipe de 2 ou 3 concurrents
* Petit parcours : 1384m de dénivelé par équipe de 2 concurrents
Le sport
Le ski-alpinisme est un sport en pleine évolution grâce au matériel toujours plus léger et performant,
également grâce à une forte augmentation du nombre d’adepte à ce magnifique sport mais aussi
et surtout grâce à six courses de référence : la Patrouille des Glaciers en Suisse, la Pierra Menta en
France, la Mezzalama, le Tour du Rutor, l’Adamello et l’Altitoy en Italie.
Il existe quatre disciplines différentes : la Vertical (uniquement montée), l’individuel (montées et
descentes), la course par équipes de deux ou trois (montées et descentes) et le sprint (un concentré
de l’individuel en seulement trois minutes).
Le ski-alpinisme était une discipline olympique jusqu’en 1924 à Chamonix. En 2020, aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Lausanne, le ski-alpinisme a été la discipline invitée. Grâce à une
belle démonstration, il intègrera désormais le programme officiel des JO en 2026 à Milan-Cortina.
La Suisse est un pays qui se dévoue énormément à l’organisation de championnats du Monde
(2008, 2015, 2019) et de coupes du Monde (2018, 2019, 2021, 2022).
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Profil des parcours
Changement de décor pour la 2ème édition
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Budget de la manifestation
Pour une course réussie et de qualité
RECETTES			
Finances d’inscription			

CHF 24’000.-

Sponsoring			

CHF 40’000.-

Subsistance			

CHF 1’500.-

TOTAL			

CHF 65’500.-

			
			

DEPENSES			
Sécurité de la course			

CHF 15’500.-

Chronométrage			

CHF 5’000.-

Transports			

CHF 6’000.-

Prix souvenirs et classements			

CHF 15’000.-

Infrastructures			

CHF 7’100.-

Subsistance			

CHF 9’500.-

Marketing, publicité			

CHF 5’000.-

Frais administratifs			

CHF 2’400.-

TOTAL			

CHF 65’500.-

			
			
Les membres du comité assumeront solidairement l’éventuel déficit de la manifestation !
Un éventuel excédent servira à une future édition.
Aucun montant ne sera versé une quelconque personne physique, comité, athlète ou autre.
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Comité d’organisation
Une équipe jeune et dynamique
Ludovic Lattion
Responsable subsistance et président

Karyne Gross
Caissière, secrétaire
et vice-présidente

Fanny Maret
Responsable publicité, site internet
et inscriptions

Emmanuel Ançay
Responsable bénévoles

Marcel Theux
Responsable parcours et sécurité

Dylan Pellouchoud
Responsable matériel

Loriane Cavé
Responsable budget et sponsoring

trophee.stbernard@gmail.com
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Participez avec nous
Pourquoi devenir sponsor?
Trois bonnes raisons de devenir sponsor :
1. L’environnement géographique : la vallée du St Bernard, dans l’espace Mont Blanc, au cœur du
Bas Valais, pas loin de la frontière avec nos voisins
2. Un sport en plein essor : le ski alpinisme, mais plus encore un loisir en montagne, dans une
nature magnifique et préservée
3. De solides valeurs partagées par tous les participants, telles que l’endurance, la convivialité,
l’entraide, le respect, la motivation

Comment nous soutenir?
1.

Partenaire principal

2.

Partenaires de course

3.

Partenaires photo Finisher

4.

Partenaire passerelle

5.

Partenaires dossards

6.

Partenaires beamer

7.

Partenaires une bâche

8.

Partenaires set de tables

9.

Le club des 100

10.

Partenaires en nature
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1. Partenaire de course
Un soutien inconditionnel à l’événement
Principe
Vous êtes notre partenaire de course. Vous présentez l’arche de départ et d’arrivée à vos couleurs,
ainsi que tout au long du parcours grâce à vos banderoles publicitaires.
Contenu
*Visibilité tout le parcours grâce aux banderoles publicitaires
*Visibilité lors du départ et de l’arrivée grâce aux arches
*Visibilité sur le site internet

Prix : CHF 2’574.Ce montant fait référence aux dénivelés du grand parcours.

2. Partenaires principaux
Vos couleurs seront visibles tout au long de la journée
Principe
Vous figurez parmi les 2 partenaires principaux de cette 2e édition. Votre visibilité sera également
présente sur tous les sites de communication notamment les réseaux sociaux et le site internet
ainsi que les bâches publicitaires.
Contenu
* Visibilité sur les réseaux sociaux
* Visibilité sur les affiches
* Visibilité sur le site internet
* Visibilité sur les bâches

Prix : CHF 2’000.-
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3. Partenaires photo Finisher
A l’arrivée, une visibilité unique
Principe
Vous figurez parmi les 8 sponsors qui mettront en avant leurs couleurs sur toutes les photos Finisher.
Une visibilité unique et incontournable pour cet événement.
Contenu
* Visibilité en arrière-plan des photos Finisher

Prix : CHF 1’500.-

4. Partenaire passerelle
Sur le parcours, un lieu stratégique
Principe
Au cœur de la course, une passerelle unique sera aménagée sur le parcours. Vous aurez la possibilité
d’aménager cet espace, au pied du Dolent, avec vos couleurs. Une visibilité unique pour tous les
participants.
Contenu
* Aménagement de votre choix et/ou banderoles

Prix : CHF 1’000.-
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5. Partenaires dossards
Principe
Vous pourrez faire partie des 5 sponsors qui figureront sur les dossards de tous les participants. Une
grande visibilité tout au long de la journée.
Contenu
* Visibilité sur tous les dossards des participants (jusqu’à 500 coureurs)
* Visibilité tout au long du parcours
* Visibilité sur les photos de la course

Prix: CHF 1’000.6. Partenaires beamer
Votre présence à la salle polyvalente
Principe
Vos couleurs seront affichées lors du repas en salle sur un grand écran. Une publicité à vue de tous
les participants et de tous les spectateurs..
Contenu
* Diffusion de votre logo dans la salle polyvalente d’Orsières sur beamer

Prix : CHF 750.7. Partenaires bâche
Votre entreprise sur les lieux de la course ou à la salle polyvalente
Principe
Vous montrez vos couleurs sur les barrières lors de la manifestation ou dans la salle polyvalente à
Orsières.
Contenu
* Banderoles avec œillets à fournir

Prix : CHF 500.11
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8. Partenaires sets de tables
Principe
Vous marquez votre soutien en figurant sur tous les sets de tables mis en place pour le repas à la
salle polyvalente à Orsières.
Contenu
* Visibilité lors du repas

Prix : CHF 300.-

9. Club des 100
La combinaison gagnante
Principe
Vous participez à la réussite de la course et à la dynamisation hivernale du pays du St-Bernard.
Contenu
* Votre nom sur la liste du club des 100
* Accès gratuit aux navettes
* Apéritif offert à l’arrivée de la course

Prix : CHF 100.-
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10. Partenaire en nature
Votre participation sans argent
Principe
Vous souhaitez soutenir la course mais sans qu’il y ait d’échange d’argent ? Votre soutien en nature
sera très apprécié.
Contenu
* Présence dans la liste des sponsors en nature sur notre site internet

Prix de votre choix
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Contacts
Nous sommes à votre disposition
Responsable budget et sponsoring
Loriane Cavé
079 944 98 67
loriane.c@hotmail.com
Responsable marketing
Fanny Maret
079 353 75 29
maret.fanny@gmail.com
Président du comité d’organisation
Ludovic Lattion
079 385 61 06
ludovic@lattion.com
Les autres membres du comité se feront également un plaisir de vous répondre à l’adresse
trophee.stbernard@gmail.com
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Bulletin de souscription
Merci pour votre soutien
Nom de l’entreprise		

___________________________________

Personne de contact

___________________________________

Adresse postale		

___________________________________

Adresse email		

___________________________________

Téléphone			___________________________________
Partenaire de course 			

O

CHF 2’574.-

Partenaires principaux			

O

CHF 2’000.-

Partenaires photo finisher			

O

CHF 1’500.-

Partenaire passerelle 			

O

CHF 1’000.-

Partenaires dossards 			

O

CHF 1’000.-

Partenaires beamer 				

O

CHF 750.-

Partenaires une bâche			

O

CHF 500.-

Partenaires set de tables 			

O

CHF 300.-

Le club des 100				

O

CHF 100.-

Partenaire en nature				

O

Prix de votre choix : _______________

Signature			___________________________________
NB : la facturation se fera entre décembre 2021 et janvier 2022
Merci de renvoyer ce bulletin à
Trophée du St-Bernard
c/o Loriane Cavé
Responsable sponsoring
Route de St-Eusèbe 6
1937 Orsières
trophee.stbernard@gmail.com
079 944 98 67
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