
Dossier de partenariat et de sponsoring 
Coupe France de Télémark – 26 Janvier 2020 Station du Collet d’Allevard



PRÉSENTATION
SKI CLUB DES CHEMINOTS SAVOYARDS DE MONTMÉLIAN

Le Ski Club des Cheminots Savoyards (SCCS) œuvre depuis 1974 en Combe de Savoie, pour
permettre l’apprentissage du ski auprès des Savoyards et Isérois.

Plusieurs sections sont proposées au SCCS :

L’apprentissage du ski le mercredi pour les enfants, la randonnée alpine, le ski de compétition et le
télémark.

Le télémark est la plus récente de nos activités mais aussi la plus ancienne de par ses origines !

Deux moniteurs fédéraux assurent des journées de formations : le mercredi pour les enfants et les
week-ends pour les adultes.

Le SCCS, étant soucieux de faire découvrir et faire connaitre cette discipline, organisera le 26 janvier
2020 une épreuve de la Coupe de France dans la station de ski du Collet d’Allevard.



LE TÉLÉMARK 
Qu’est ce que c’est  ?

Le télémark, cette discipline de ski datant du 19ème siècle, permet de
découvrir une glisse particulière qui donne un spectacle harmonieux
et régale les yeux des spectateurs.

Si l’on devait trouver un qualificatif pour représenter les acteurs de
cette journée du 26 janvier 2020, on opterait pour le verbe
« passionner ». Il faut être passionné pour organiser les différentes
manches de ce troll tour ou avoir le courage de se lancer du haut de
la piste. Il faut l’être tout autant pour braver le froid et venir observer
les sportifs effectuant cette discipline ancestrale.

Le télémark est l’une des plus anciennes techniques de ski, inventée
en 1868 en Norvège, plus précisément dans la région de Télémark, à
250 kilomètres d’Oslo. Ce serait le relief plus accidenté de ce coin de
la Norvège qui aurait amené un charpentier, Sondre Norheim, à
inventer une paire de télémark. Quant à la technique, elle combine
des éléments de ski alpin (slalom) et nordique (ski de fond), ainsi que
de saut à ski.



LE TÉLÉMARK 
Qu’est ce que c’est  ?

La position « télémark » consiste à avoir le buste droit et les jambes légèrement fléchies vers l’avant
pour que le talon de la jambe arrière décolle du ski. Le ski en amont est derrière afin d’assurer
l’équilibre et le ski aval est situé légèrement en avant avec le genou fléchi. La différence entre le
télémark et les autres formes de ski réside au niveau des fixations qui permettent de laisser le talon
libre dit d’ailleurs « talon libre ». Les athlètes peuvent créer la position unique de « fente » lorsqu’ils
naviguent dans les éléments de slalom de leur épreuve. D’après des estimations, 2,5 millions de
personnes pratiqueraient ce sport actuellement dans le monde.



LE TÉLÉMARK 
En compétition 

Plusieurs formats de courses de télémark existent :

- la Dual Sprint : une épreuve en une seule
manche. Deux athlètes courent simultanément
côte à côte sur deux tracés parallèles identiques,

- la Classic Sprint : une épreuve avec un dénivelé
de 100 à 200 mètres,

- la Classic : l’épreuve reine du télémark. Elle doit
être réalisée entre 2’30’’ et 4’30’’ sur un dénivelé
de 300 à 500 mètres.

Chaque course comprend du slalom géant, un saut,
un loom (virage relevé à 360°) et une partie finale
de skating nordique.

C’est uniquement la Classic qui sera proposée le 26
janvier 2020, nous accueillerons environ 80
compétiteurs venant de toute la France.



LE TÉLÉMARK 
En compétition 

Le talon est libre pour pouvoir effectuer une 
fente à chaque virage.



COUPE DE FRANCE 
LE PROGRAMME – DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Épreuve « Classic » sur la piste de l’Aigle à Pré Rond du Collet d’Allevard

07 H 45   Finalisation des inscriptions à Pré Rond

08 H 15   Remise des Dossards

08 H 45   Jusqu'à 9 h 45 reconnaissance avec essai du saut et du loom

09 H 55  Premier ouvreur

12 H 00   Repas 

14 H 30   Remise des prix sur le front de neige



COUPE DE FRANCE 
COMITÉ DE COURSE ET ORGANISATION DU CLUB

Directeur de course : ………… Neil DIXON
Chef contrôleur :………………. Mathias RAVENEL
Chef de piste : ………………….. Fabrice COHARD
Chronométrage : ……………… Jean-Philippe BLANC  ( ESF)
Présidente : ……………………… Brigitte DUBRULLE
Trésorier : ………………………… Eric REMOND 
Secrétaire : ………………………. Christiane MONTEIL
Responsable partenaire et dotation : Marie-Pierre CHAMBERT
Moniteur Fédéral Télémark : Mathias RAVENEL
Moniteur Fédéral Télémark : Sabine BONNNEHON



COUPE DE FRANCE 
ORGANISATION DE LA COUPE DE FRANCE

Quelques points clés

• une organisation avec plus de 50 personnes impliquées

• une communication, piste, chronométrage, remise des prix

• des juges courses et entretien piste

• communications sur les médias Radio, TV et presse locale

• production d’affiches et banderoles pour la station

• un budget conséquent pour le ski club



DOSSIER PARTENAIRE
ORGANISATION DE LA COUPE DE FRANCE

Pour que cette belle journée puisse se dérouler au mieux, nous souhaiterions vivement vous
associer à notre projet sous forme de partenariat publicitaire et/ou d’un mécénat.

Nous vous proposerions l’impression et la diffusion du visuel de votre entreprise sur tous nos
supports, en contrepartie de la participation financière de votre choix.

Toute contribution, aussi minime soit-elle, serait toujours la bienvenue !

Par avance, nous vous remercions sincèrement de votre engagement à nos côtés et de votre
bienveillance !

Nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et pour tous renseignements
complémentaires.

Veuillez, recevoir, Chers (ères) partenaires, l’expression de nos salutations les meilleures.

Brigitte DUBRULLE, Présidente du SCCS



DOSSIER PARTENAIRE
ORGANISATION DE LA COUPE DE FRANCE

DATE DE LA MANISFESTATION
26 Janvier 2020 au Collet D’Allevard

ENTRE LES SOUSSIGNES 
Brigitte DEBRULLE, Présidente du Ski Club des Cheminots Savoyard (SCCS)
ET 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. (raison sociale)
REPRESENTE(E) PAR
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..

Le Ski Club des Cheminots Savoyards s’engage à respecter les clauses de la présente convention.

Solution 1
Subvention financière d’un montant de : ………………………….. euros

Solution 2 
Subvention sous forme de lot(s) d’une valeur de : ……………….…………….euros

Possibilité d’intégrer votre identité visuelle sur nos supports ( Site  web , affiche, flyer…)

VOTRE PARTICIPATION EST DEDUCTIBLE A HAUTEUR DE 66 % (article 200 du CGI)
NOUS VOUS FOURNIRONS LE CERFA N°11580*03 OU FACTURE.
MERCI DE NOUS RENVOYER CE FORMULAIRE PAR COURRIER 
ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT à : Ski Club des Cheminots Savoyards – Gare de Montmélian – 73800 MONTMÉLIAN



DOSSIER PARTENAIRE
ORGANISATION DE LA COUPE DE FRANCE
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