
FAISONS-LES BRILLER !

ILS NOUS FONT VIBRER…

DEVENEZ

MÉCÈNE !



Créé par des passionnés pour les passionnés, 
le club des Sports de Tignes a pour mission 
d’entraîner les sportifs au plus haut niveau 
et de préparer les jeunes aux métiers de la 
montagne. 

Nous visons à développer la pratique du 
sport en général et accueillons le plus grand 
nombre de passionnés pour leur permettre 
de profiter pleinement de la montagne et 
d’apprendre tout en s’amusant. 

Nous avons à cœur d’organiser des 
compétitions sportives officielles, en 
collaboration avec tous les acteurs locaux, 
pour faire rayonner le territoire de Tignes.

LE CLUB DES SPORTS DE TIGNES



Le Club des sports, c’est avant tout une belle équipe, dirigée par 15 bénévoles engagés au quotidien pour 
accompagner près de 200 jeunes dans leur pratique sportive. 

C’est une histoire humaine, faite de liens intemporels forgés grâce au sport, grâce à une passion commune et un 
travail sans relâche.

UNE FINE EQUIPE POUR ACCOMPAGNER PRÈS DE 

200 JEUNES



Le Club des Sports est aussi représenté sur le circuit mondial, à l’instar de Johan Clarey, Tiffany Gauthier et Laura 
Gauché en ski alpin et Marius Bourdette en ski de bosses. Au niveau international et national, on retrouve aussi 
Carmen Haro et Lara Bertholin en alpin, Lou Braz-Dagand et Oscar Burnham en handisport.

Ces athlètes nous rappellent, par leurs exploits, l’importance de nos formations dès le plus jeune âge et de 
l’accompagnement permanent pour viser le plus haut niveau et les podiums nationaux et internationaux.

SUR LA PLUS HAUTE MARCHE DES PODIUMS !

Laura Gauché

1 Top 15 et 1 Top 10 en Coupe du Monde

Tiffany Gauthier

3 x 4ème en Coupe du Monde

Marius Bourdette

2ème au classement général de la Coupe 
d’Europe en 2020 et 3ème en 2021

Johan Clarey

Vice-Champion du Monde de Super-G en 
2019
8 podiums en Coupe du Monde



La section glisse

DU SKI, MAIS PAS QUE !

LA section phare du club, qui réunit 2 disciplines majeures,

• l’alpin d’une part qui accueille des jeunes à partir de 8 ans et propose des 
groupes compétition du niveau Poussins (U12) à FIS ainsi qu’un groupe 
de formation aux métiers de la montagne.; 

• le freestyle et les bosses d’autre part, qui propose des groupes de 
Poussins (U12) à Cadets (U18)

La section escalade

Composée de 40 jeunes encadrés par 4 intervenants, cette section 
s’entraine régulièrement sur le mur d’escalade de Tignespace et propose des 
groupes de différents niveaux allant de 6 à 18 ans.



La section athlétisme

DU SKI, MAIS PAS QUE !

Une dizaine de jeunes profite des enseignements d’un entraineur 
professionnel qui propose une séance d’entrainement tous les weekends 
d’automne sur la piste d’athlétisme de Tignespace ou sur les infrastructures 
extérieures de la station.

La section natation

Nouvellement créée pour proposer une pratique sportive hors montagne, 
cette section, encadrée par un entraineur certifié, regroupe une vingtaine 
d’enfants les dimanches d’automne et vise au perfectionnement de la nage 
et à l’enseignement des notions de secourisme.



POURQUOI VOUS ENGAGER À NOS CÔTÉS ?

PLUS QUE JAMAIS, ILS ONT BESOIN DE VOUS !

En tant que Tignaddicts, nous partageons certaines convictions qui nous animent au quotidien :

• Vous croyez aux vertus du sport et aux valeurs fortes qu’il transmet à nos enfants ?

• Vous avez le cœur qui bat quand votre petit dernier « monte sur la boîte »… ou que la Marseillaise retentit 
lorsqu’un skieur français remporte l’or dans une grande compétition internationale ?

• Vous pratiquez la montagne et savez à quel point les professionnels du secteur ont un rôle important à jouer 
pour le plaisir et la sécurité de tous ?

En donnant un peu, on reçoit beaucoup.

Engagez-vous à nos côtés, et vous aussi, apportez votre pierre à l’édifice !



DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI, 

DEVENEZ MÉCÈNE !

Devenir mécène, c’est favoriser la performance et l’accès au haut niveau en améliorant l’accompagnement 
technique et humain des sportifs (matériel, entrainements, formation …)

• Avantages fiscaux : Le mécénat est fiscalement considéré comme un don. Les entreprises qui effectuent ce don bénéficient 
d'une réduction d'impôt mécénat sur l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables. Cette réduction d'impôt pour 
mécénat est égale à 60 % du don effectué (dans la limite de 0,50 % de leur chiffre d'affaires ). 

• Prestations : Devenir mécène = 1 journée de ski sur le domaine Tignes / Val d’Isère avec un professionnel du ski ou un 
athlète de haut niveau + repas dans un restaurant d’altitude par tranche de 1 000 €. = 1 dossard signé par un coureur de 
Coupe du Monde à partir de 500 € de dons,

Plus d’infos : www.cs-tignes.com
Ou venez nous rencontrer : Maison de Tignes le Lac

Envie de devenir partenaire ? Contactez directement le Club des Sports !

http://www.cs-tignes.com/


DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI, 

DEVENEZ MÉCÈNE !

FORMULAIRE DE MÉCÉNAT À COMPLÉTER 

Nom : Prénom : 
Adresse :
Code postal : Commune :
E-mail :
Tél :

Complément d’information pour les entreprises ou les sociétés :
Nom de l’entreprise : Statut juridique :
Nom du représentant légal : Prénom :

Je fais un versement au Club des Sports de Tignes d’un montant de :       €

Règlement effectué par chèque à l’ordre du Club des Sports de Tignes ou par virement bancaire :
(IBAN : FR7616807000673057837721416 / BIC : CCBPFRPPGRE)

Votre document CERFA vous sera transmis par mail à réception de votre paiement.

Contact : Club des Sports de Tignes
Maison de Tignes, 73320 TIGNES

+33 (0)4.79.40.01.52
info@cs-tignes.com

Plus d’infos : www.cs-tignes.com
Ou venez nous rencontrer : Maison de Tignes le Lac

http://www.cs-tignes.com/

