
AUVERGNE – MASSIF CENTRAL

Je ski VOLCANIQUE !

Skier passionnément dans un environnement préservé et porter 
fièrement l’image d’un territoire exigeant.



Le comité d’Auvergne de ski:

 C’est cinq massifs volcaniques au cœur du Massif Central: 

- Le Massif du Sancy – Chaîne des Puy – Faille de Limagne

- Les Massifs Cantaliens

- Les Massifs du Meygal et du Mezenc

- Les Monts du Forez et du Livradois

- La montagne Bourbonnaise

 Sur 7 départements (03, 15, 19, 23, 43, 63, 87)

 Avec 3 comités Départementaux et 44 clubs affiliés à a FFS

 Pour 3 000 licenciés



Le comité d’Auvergne de ski:

 Sa gouvernance: association loi 1901administrée par un 
comité directeur de 27 membres

 Son projet: s’appuie sur deux piliers, le développement des 
pratiques de ski pour un large public et l’émergence d’une 
équipe sportive ski élite régionale.

 Ses bénévoles : nous sommes près de 500 (moniteurs fédéraux, 
DT, Chronométreurs, juges, …).

 Ses stades et pistes: une quinzaine de sites homologués FFS 
pour une cinquantaine de courses officiels

 Son accompagnement scolaire: une centaine de jeunes 
athlètes inscrits et accompagnés dans quatre sections 
sportives et un pôle espoir, dans le cadre du parcours de 
performance de la FFS



Ils courent sous les couleurs du Comité à très haut niveau:

Elle vient d’Auvergne et s’est formée au Comité :

Lisa FOURNET FAYARD 

équipe de France/ KL 

Esther PASLIER

équipe de France/ Alpin 

Rémy FALGOUX et Ninon ESPOSITO

équipe de France/ Alpin 
Corentin HAON

Fond



La La relève arrive …



Notre projet: 

Développer et performer !

Développement : (augmenter le nombre de pratiquants)

 Organisation de plusieurs circuits promotionnelles Alpins et nordiques

 Formation  (moniteurs fédéraux, officiels, Handi-ski …)

 En milieu scolaire (actions de promotion dans les écoles)

 Sport santé (initiation au ski de randonnée et au ski de fond)

Compétition : (atteindre le plus haut niveau possible)

 Entraînement des équipes (stages, préparation courses, …)

 Pôle espoir Auvergne Massif Central

 Les circuits course (circuit fond, ski roue et alpin)



Développer l’activité !

 Les circuits promotionnels Nordiques:

 Nordique kids: 2 challenges interdépartementaux, 8 courses  
ouvertes aux catégories U7 à U15 – environ 200 participants 

- challenge interdépartemental 63/15 

- challenge interdépartemental 43/42

 Les marathons: 3 grandes courses populaires 
ouvertes aux catégories séniors à masters – environ 200 participants 

- Le marathon du Mézenc

- Le Marathon du Forez

- La Sancy Blanche

Mise en œuvre : 40 000 €



Développer l’activité !

 Les circuits promotionnels Alpins:

 Les Grands jeux des jeunes et le cabris agile: 

3 courses ouvertes aux catégories U10 à U14 et un boarder U10 U12 
– environ 150 participants dans la station de Super Besse

 La GDT Cup: Sous l’égide du Champion Gauthier de Tessiere

3 grandes courses populaires U8 à U16– environ 300 

participants au Mont Dore 

 Découverte KL: lancés à 150 km/heure – découverte du KL 

à Super Besse – environ 50 participants

 La finale Auvergne : Pour fêter la fin de la saison - 3 courses 

festives pour toutes les catégories de coureurs – environ 150 

participants au Lioran

Mise en œuvre : 30 000 €



La Formation !

 Formation des MF et  préparation test technique DE: 

Une centaines de moniteurs fédéraux à former et 
recycler sur nos massifs ou sur glacier dans les alpes, des 
regroupements de jeunes préparant DE Moniteur de ski

 Formation DT et Chronométrage : 

une trentaine d’officiels à former ou recycler

 Formation des juges: Une dizaine de réunions sur tout le 

territoire du comité pour former les juges de compétition

 Formation Handiski: une quinzaine d’étudiants de l’UFR 

Staps et du lycée agricole de Rochefort Montagne 

formés à la conduite Handiski formation

Mise en œuvre : 15 000 €



Promotion en milieu scolaire!

 proposer à des classes d’école primaires des 

secteurs de montagne des séances d’initiation:

une vingtaine de journées encadrées par des moniteurs 

fédéraux et des moniteurs des écoles de ski en alpin, en 

fond et en biathlon

cible : 400 jeunes cm1 et cm2

Mise en œuvre : 10 000 €



Sport santé !

 Proposer à un large public sur prescriptions de 

médecins généralistes des séances découvertes ski 

de fond et ski randonnée:

une vingtaine de journées encadrées par des moniteurs 

fédéraux et des moniteurs des écoles de ski 

cible : une cinquantaine d’adultes disposant de 

prescriptions médicales.

Mise en œuvre : 10 000 €



L’entrainement des équipes sportives !

Alpin

 La détection U12 U10 – objectif : 

regrouper les jeunes de cette catégorie pour 

identifier les jeunes talents et favoriser les échanges 

entre entraîneurs – environ 40 jeunes skieurs 

 La détection U12 U10 – le contenu : 

Trois journées de regroupements sur nos massifs encadrés 

par des DE des ESF et des moniteurs fédéraux

Mise en œuvre : 2 000 €



L’entrainement des équipes sportives !

Alpin

 La relève U12 U14 – objectif : Amener une sélection 
de jeunes skieurs à la compétition et à la rigueur par 
le travail en les orientant vers les structures scolaires 
aménagées. Une trentaine de jeunes.

 La relève U12 U14 – le contenu : 

- été – automne : 3 stages de 5  jours sur glacier + 
préparation physique

- hiver : 2 stage de 3 jours sur nos Massifs

+ déplacement course dans les alpes: 4 étapes coupe de 
France citadin, coqs d’or, championnats de France

- printemps : 1 stage sur neige et 1 stage préparation 
physique

Mise en œuvre : 70 000 €



L’entrainement des équipes sportives !

Alpin

 Equipe U16 à sénior – objectif : L'objectif des membres 
des équipes d’Auvergne est de se qualifier et de 
sur les compétitions nationales de référence ainsi que 
d’accéder au circuit FIS. Une dizaine de jeunes.

 Equipe U16 à sénior –le contenu : 

- été – automne : 5 stages de 5  jours sur glacier + 
préparation physique

- hiver : déplacement course dans les alpes: 5 étapes du 
circuit international + championnats de France

- printemps : 1 stage sur neige et 1 stage préparation 
physique

Mise en œuvre : 60 000 €



Le pôle espoir Auvergne Massif Central  

=> le haut niveau !

Objectif : Regrouper pour entraîner nos meilleurs espoirs alpins et nordiques sur deux 
structures scolaires afin de de concilier excellence sportive et réussite scolaire. (32 
athlètes de la 4ème à la terminale)

Quels sont nos besoins ? 

- 2 Entraîneurs Diplômés d’Etat Supérieur 80 000 € -
- Déplacement des athlètes 50 000 €

- Accompagnement scolaire sur déplacements (1 emploi 
civique + 5 000 €)

- Divers matériels d’entraînement : 10 000 €

- Forfaits remontées mécaniques domaines nordiques : 15 000 €

Mise en œuvre :165 000 €



Les circuits course – 400 compétiteurs !

 Alpin: circuit CRJ : 5 courses par catégorie U10-U16

Championnats d’Auvergne U16 – Master

Championnats Départementaux U16 – Master

 Fond : 4 courses par catégorie U 9-U13

9 courses par catégorie U15 - Sénior

Championnats d’Auvergne U9 à Master

 Ski roue : Challenge Mathieu ROUVEIX

Mise en œuvre : 60 000 €



Nos actions :

 Les circuits promotionnels 70 000 €

 La formation 15 000 €

 La promotion en milieu scolaire 15 000 €

 L’entraînement des équipes 200 000 €

 Le pôle espoir 165 000 €

 Les circuits compétition 60 000 €

Mise en œuvre : 525 000 €



Le mécénat est un soutien matériel sans contrepartie de la part du 

bénéficiaire. Le nom de votre entreprise pourra donc être associé 

aux opérations réalisées par le Comité d’Auvergne de ski.

Quelles sont les formes du soutien ?

Le mécénat est facile, et se présente sous différentes formes :

-mécénat financier (dons en numéraire).

-mécénat en nature (dons de matériels, de marchandises, de 

prestations de services).

Quel est l’avantage fiscal résultant du mécénat ?

Selon l’article 238 bis du CGI, le mécénat permet une réduction 

d’impôt (IS ou IR) de 60% de la somme versée, ou de la valeur du 

bien, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors-taxes.

Les entrepreneurs individuels, comme les particuliers, peuvent avoir 

intérêt à choisir le régime des particuliers, car la réduction d’impôt 

est de 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable  ( ( 

article 230 du CGI).

Modalités :

Une convention de mécénat est établie entre votre entreprise et 

le Comité d’Auvergne, et un reçu fiscal est délivré au nom de 

l’entreprise ayant effectué le don.

Accompagnez nous !

Devenez mécène du Comité d’Auvergne de ski !

Nous vous proposons :
Valorisation du partenariat auprès de nos 
licenciés au travers d’une Newsletter ou de 
campagnes Mails transmettant vos propositions 
commerciales

Présence, mise en avant du logo avec lien direct 
vers le site de l’entreprise, sur la page d’accueil 
sur notre site, sur les supports communication

Nom de l’entreprise cité dans les communiqués 
de presse, présence de votre logo

Affichage de votre logo sur les dossards de 
course, mise à disposition d’un espace lors 
l’évènement, banderoles, oriflammes, …

Discours du partenaire pour présenter son 
entreprise, ses produits et services

Covering minibus : 3 véhicules sur les routes des
massifs français et européens ( 100 000 km par an)



ILS NOUS FONT DEJA CONFIANCE….

POURQUOI PAS VOUS ?



Définissons ensemble les contours d’un 
partenariat !

Contact :

Laurent COUDUN

Comité d’Auvergne de Ski

Maison des Sports, 

Bureau n°4, Place des Bughes

63038 CLERMONT-FERRAND

ski-auvergne@wanadoo.fr

04 73 91 22 24

mailto:ski-auvergne@wanadoo.fr

