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 Association Loi 1901 

 Création en 1999

 Objectifs:

Organiser et encadrer les jeunes sportifs en vue de leur participation aux 

compétitions et de leur accès au plus haut niveau sportif.

 Organiser les compétitions sportives officielles internationales, nationales 

et régionales.

 Apporter un support technique et logistique à toute opération nécessitant 

ses compétences

Présentation du Club



 L’association est gérée par une équipe de 15 dirigeants bénévoles 

 Le bureau est composé de: 

un Président : Philippe REYMOND

deux vice-présidents : 

Stéphane LONCHAMPT et 

Emmanuel BERTHOLIN

 un trésorier: Christophe QUEIRARD

 un secrétaire : Sandrine JULIARD

 L ’équipe sportive est composée de 11 coachs animés par un 
coordonnateur sportif Cyril NOCENTI.

Présentation du Club 



 Une section Glisse composée de 170 jeunes 

et 11 entraîneurs:

Les disciplines

Les débuts en U10 dès 8 ans

Freestyle et Bosses : 2 sections 

compétition

Alpin : des Groupes Compétition de U12 à FIS

Un Groupe Formation de U12 à 

U18

Du sport pour tous



 Une section Escalade composée de 40 jeunes et 3 guides :

 Une section Athlétisme composée de 10 jeunes et 1 entraîneur

 Une section Natation composée de 20 jeunes et 1 maitre-nageur

Les autres disciplines



Nos meilleurs athlètes

SKI ALPIN

Johan CLAREY Carmen HARO

Marius BOURDETTE

SKI DE BOSSES

Tiffany GAUTHIER Laura GAUCHE Lara BERTHOLIN

HANDISKI

Lou BRAZ-DAGAND Oscar BURNHAM



 Rejoindre le Club des Sports de Tignes c’est s’associer à une 

véritable aventure humaine et sportive: une équipe dynamique 

de passionnés pour lesquels priment la recherche du haut 

niveau, la formation des skieurs et le plaisir de faire du sport!

 Nous rejoindre c’est associer votre entreprise au 3ème CLUB  

au Top AFESA depuis 2011 !

 Pour votre entreprise, c’est véhiculer une image dynamique et 

sportive, bénéficier d’un vecteur de communication efficace et 

vous différencier positivement par rapport à vos concurrents en 

vous associant au Sport de Haut Niveau !

Les raisons de nous rejoindre 



 LE COVERING BUS

Une fois le partenariat conclu, le logo de votre entreprise apparait (en 
plus du choix de votre support) sur notre site Internet, sur l’écran de la 
Maison de Tignes au 1er étage, et lors des courses que nous 
organisons.

L’offre de partenariat 



Le Covering BUS 

• Au Total 4 bus utilisés 

régulièrement par l’ensemble 

des groupes pour leurs 

déplacements régionaux, 

nationaux et internationaux.

• Une visibilité Station forte auprès 

de 500 000 vacanciers 

internationaux chaque année: 

400 000 hiver et 100 000 été.

• Une visibilité Région estimée à 

200 passages dans la Vallée de 

la Tarentaise.



COVERING BUS

Partenariat sur 4 ans

2 possibilités d’emplacements :
 Emplacement latéral = 1 600 € TTC

 Emplacement arrière = 2 900 € TTC

Facilité de règlement avec possibilité de paiement 
échelonné sur la durée du partenariat.

Les tarifs  



Ils nous font déjà confiance…



FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTENARIAT COVERING

Nom : …………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………

Tél: ……………………………………………………………………………

Emplacement choisi :              Latéral (1 600 €)   ou   Arrière (2 900 €)     



Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions et 

construire ensemble un partenariat qui vous convienne:

CLUB DES SPORTS

Maison de Tignes

73320 TIGNES

Tél: 04 79 40 01 52

info@cs-tignes.com

Contacter le Club 


