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NOTRE HISTOIRE

1

Le ski club, plus de 100 graines de champions,
que nous souhaitons accompagner. 

1978 : Création du ski club de Val Thorens
Les pionniers dont Jean Béranger affichent déjà la volonté de faire skier
tous les enfants de la station, ils pensent alors aux futurs champions
français mais aussi aux moniteurs de ski qui animeront nos stations.

1986 : Eric Berthon devient Champion du Monde de ski de bosse.

1993 : Yannick Richard et Vincent Millet intègrent l’équipe de France de
ski. Le club peux prétendre à former des athlètes de niveau mondial.

1992 : Création du club partenaires 
Les stations de ski prennent un essor international. Les acteurs locaux
qui souhaitent permettre aux enfants de s’initier et de s’approprier les
plaisirs de la glisse enclenchent une dynamique collective entre acteurs
locaux et entreprises. Le ski club s’inscrit dans la voie du haut niveau.

2011 : Adrien Théaux signe une 3ème place historique à Kitzbühel.

2013 : Jean-Frédéric Chapuis devient Champion du Monde de Skicross.
Un champion hors norme porte les couleurs de la station au plus haut
niveau. 
2014 : JO de Sotchi, Jean-Frédéric Chapuis devient Champion
Olympique de Ski cross.
Avec 32 podiums en Coupe du Monde dont 18 victoires; de 2013-2020;
Jean-Frédéric Chapuis s’inscrit dans l’histoire du ski et de Val Thorens.

2016 : Victoire en Coupe du Monde descente d’Adrien Théaux.
Lou Barin médaillée d’argent aux JO de la jeunesse.

2018 :  JO de Pyong Chang, 13ème place pour Jean-Frédéric Chapuis.

2020 : Création des sections pros et élites. 

2022 : JO de Pékin, Chloé Trespeuch vice-championne Olympique
de Snowboard cross.



NOTRE ÉQUIPE
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Président du ski club

SÉBASTIEN HEUDE

Entraineur U7/8

BORIS PERELLI

Entraineur U10

MARIE PIERONNE

Entraineur U12

CORENTIN AURARD

Entraineur U14

BAPTISTE BANTIN

Entraineur U16

EMILIEN CHOMAZ

Entraineur groupe pro

THOMAS MAGNANT

L'équipe du ski club de Val Thorens est composée d'un bureau élu et de
sept entraineurs. Leurs points communs : la passion du ski, de la montagne
et le partage de la discipline pour emmener les enfants de la vallée au plus
haut niveau. 

Une équipe, une famille, une passion : le ski

Entraineur U10

LAURENT PADOVANI

Voici ci-dessous le président et les entraîneurs du ski club :



NOS CHAMPIONS
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LA RELÈVE

LES JEUNES POUSSES
7  JEUNES QUALIFIÉS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022

ADRIEN THÉAUXJEAN-FRÉDÉRIC CHAPUIS CHLOÉ TRESPEUCH

JULES HEUDE ARTHUR HEUDE TOM BARNOIN

MATHIS ARNAUDJOAN NICOL LÉON AURARD

Coupe d'Europe de
descente et podiums en

circuit international

3eme en Coupe d'Europe
de Ski cross

Champion de France
slalom U16 et podiums en

circuit international

Podium aux France U16
Circuit international

Circuit international
Circuit international

3ème à Kitzbühel
10 ans dans le top 10 mondial 

Champion Olympique 2014 
Vainqueur de la Coupe du

Monde 3 années consécutives

Ski cross Ski alpin
Snowboard

cross

Vice-championne Olympique 2022
2ème  de la Coupe du Monde 2018



NOS  VALEURS
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Transmettre les valeurs du sports 

Former les furturs champions de ski français

Former les moniteurs de ski et professionnels
de la montagne de demain 

Vers une école de ski pour les jeunes

" Chers Partenaires,  

Notre volonté est de faire du Ski club de Val Thorens un incubateur de
champion, un Grand Club, mais aussi un lieu de partage et de vie.
Nos athlètes, comme l'ensemble des acteurs locaux souhaitent s'inscrire
dans une dynamique Win-Win avec vous, en partageant les valeurs du
sport, les mêmes valeurs que vous partagez au sein de vos entreprises. 
La maitrise de soi, le respect des autres, l’esprit d’équipe, la persévérance,
l'excellence.
Alors ensemble, cultivons ces valeurs pour mieux nous retrouver."

LES VALEURS ET LES OBJECTIFS DU SKI CLUB DE VAL THORENS :

NOS MAITRES MOTS :

Sébastien HEUDE - Président du ski club de Val Thorens

Transmettre l'esprit d'équipe,  le dépassement de soi 



LE SKI CLUB EN CHIFFRE
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500 000

3
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100

650

2
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300 

90 000

Paires de skis

Séances d'entrainements

Kilomètres parcourus avec 5 bus

€ de  budget

Compétitions effectuées et organisées
chaque hiver

Moniteurs formés par le ski club

Entraineurs de ski, 
du ludique au haut niveau

Stades de slalom 
+ 1 stade de ski cross

Étapes de Coupe du Monde de Ski cross

Coupe du Monde de Ski Alpinisme

Club dynamique et performant1



ZOOM SUR VAL THORENS
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La station la plus haute d’Europe : ski et neige de qualité de
novembre à mai

Un taux de remplissage moyen de 80% avec 70% de clientèle
internationale

150 km de piste reliées aux 600 km des 3 Vallées

Élue 7 fois meilleure station du monde

Une station innovante, ski aux pieds, cosmopolite, internationale

Une dynamique marketing au sommet

Une visibilité médiatique conséquente, la plus "googlisée" des
internautes français, (76 608 recherches mensuelles en moyenne
en 2019)

Val Thorens, la station visionnaire 

Visitez le site internet de Val Thorens 
en cliquant sur l'image ci-dessous.

 Site internet de Val Thorens

https://www.valthorens.com/fr/
https://www.valthorens.com/fr/
https://www.valthorens.com/fr/
https://www.valthorens.com/fr/


COMPRENDRE LE
PARTENARIAT/MÉCÉNAT
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Une collaboration, plusieurs possibilités

Le mécénat, un avantage fiscal 
La loi du 1er août 2003 vous permet de bénéficier d'une réduction fiscale
sur votre don.

Le partenariat, un activateur de communication

Une réduction fiscale de 60% dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d'affaire HT 
Pour les personnes physiques ou entreprises 
Pour les particuliers : déduction de 66% de votre don sur vos impôts

En devenant partenaire, vous apportez un soutien financier et matériel au
ski club de Val Thorens et à tous les jeunes skieurs de la plus haute station
de ski d'Europe. Vous associez votre image, vos valeurs et vos
compétences à une structure emblématique de la station, vous assurez la
promotion de vos produits et de votre marque auprès d'un territoire et de 
 sportifs performants.

Un mécénat financier est un don en numéraire (chèques, virements, etc)
déduit par la suite de vos impôts avec en contrepartie, de nombreuses
actions de communication et de partage de savoir faire au nom de votre
entreprise.

Déduction
fiscale de 60%

Ex: votre don de  8000€ 

Coût net après
déduction : 3200€
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NOUS REJOINDRE À TRAVERS MY SKI CLUB VAL THO

A travers MY SKI CLUB VAL THO, nous souhaitons enclencher une
dynamique auprès de nos mécènes et partenaires financiers. Partager nos
valeurs,  le haut niveau, la bienveillance pour nos jeunes, mais aussi les
valeurs du sport pour préparer nos, vos, sociétés de demain.

Nous proposons à nos mécènes et partenaires une diversité de supports
de communication personnalisables : compétitions, véhicules, tenues, etc…
afin d'offrir de la visibilité dans la station de Val Thorens et sur les différents
domaines que nous parcourons. 

Le ski club s’inscrit également sur les réseaux sociaux, avec l’opportunité
d’être présent sur les plateformes numériques officielles de la station de
Val Thorens. Des petites videos sont régulièrement mise en lignes, nous
relayons régulièrement le parcours de nos champions. 

MY SKI CLUB  VAL THO à été créé pour développer un réseau dynamique
entre les différents partenaires et acteurs des stations. Nous organisons
des journées de ski conviviales, des rencontres avec nos champions pour
partager leur parcours et les valeurs fortes qui peuvent inspirer les
entreprises.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

ETRE PARTENAIRE DU SKI CLUB DE VAL THORENS C'EST  :

Soutenir les futurs champions du ski français dans leur réussite
sportive et professionnelle
Promouvoir des valeurs communes au sport et à l'entrepreneuriat  
 dans un but de gain de performance 
Partager des moments d'échange unique et convivial avec des acteurs
économique de la montagne
Promouvoir votre image à travers de nombreuses compétitions
régionales comme nationales voir internationales
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ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOS OFFRES
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Une communication de votre image sur différents supports : posts sur
les réseaux sociaux, votre logo sur nos brochures et supports de
communications

Votre logo en taille XL sur nos tenues et sur nos véhicules

Un accès régulier à l'actualité du club

Une paire de ski/fixations de notre partenaire Rossignol ou Dynastar
de votre choix dans le catalogue « pro »

La veste du ski club 

Un weekend de ski en avril en compagnie de nos champions avec un
invité de votre choix. Une nuit en hôtel et forfaits de ski compris.

Des rencontres thématiques liées aux valeurs du sport

Une invitation à la remise des dossards ainsi qu’un accès à l’espace VIP
(cocktail + buffet) durant la Coupe du Monde de Skicross

Reçu CERFA de Don

OR

Différentes offres au choix  pour une collaboration unique 

À partir de 8000 € vous bénéficiez de : 
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Une communication de votre image sur différents supports (Brochures,
votre logo en taille M sur nos véhicules, mise en avant régulier de notre
partenariat sur nos réseaux sociaux)

Diffusion de votre logo et vidéo promotionnelle sur nos écrans géant du
stade Yannick Richard, du stade de ski cross ainsi que sur notre site
internet

Une chemise du ski Club 

2 journées de rencontre et de partage sur l’année (journée ski + activités
ludique)

Reçu CERFA de Don

. 

À partir de 3000 € vous bénéficiez de : 

À partir de 1000 € vous bénéficiez de :

Une communication de votre image sur différents supports (Brochures,
réseaux sociaux)

Un polo du ski Club 

2 journées de rencontre et de partage sur l’année (journée ski +
activités ludique)

Reçu CERFA de Don

. 

ARGENT

BRONZE



LES ÉTAPES DU PARTENARIAT

12

1

3

2

4

JE FAIS UN DON

FAIRE UN DON 
Cliquez ci-dessous pour faire un don 

directement au ski club de Val Thorens

Contactez le responsable partenariat du ski
club, présentez vos besoins et vos envies

Nous trouvons une solution personnalisée

Nous vous envoyons le CERFA de don pour 
 votre déduction fiscale

Versez le montant choisi via le lien en bas de page

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

https://app.joinly.com/app/member/web-site/6220b8f2bc810c0007599c3a/donskiclub
https://app.joinly.com/app/member/web-site/6220b8f2bc810c0007599c3a/donskiclub


CONTACT

Responsable
partenariat du Ski Club 

thibault.combre@valthorens.com

Club des Sports de Val Thorens
Maison de Val Thorens

73440 Les Belleville

club.des.sports_valthorens @ClubdesSportsValTho

sheude@ucpa.asso.fr

Directeur du Club des
Sports

06 72 95 34 42

04 79 00 01 08

https://instagram.com/club.des.sports_valthorens?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/ClubdesSportsValTho
mailto:thibault.combre@valthorens.com
https://www.google.com/maps/place/Club+des+Sports+Val+Thorens/@45.2984187,6.5822229,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad1fd4d077f988cd!8m2!3d45.2984101!4d6.5822223
https://www.google.com/maps/place/Club+des+Sports+Val+Thorens/@45.2984187,6.5822229,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad1fd4d077f988cd!8m2!3d45.2984101!4d6.5822223
https://www.google.com/maps/place/Club+des+Sports+Val+Thorens/@45.2984187,6.5822229,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad1fd4d077f988cd!8m2!3d45.2984101!4d6.5822223
https://www.google.com/maps/place/Club+des+Sports+Val+Thorens/@45.2984187,6.5822229,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xad1fd4d077f988cd!8m2!3d45.2984101!4d6.5822223
mailto:sheude@ucpa.asso.fr

