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1- PRESENTATION DU  CLUB  

 

L'histoire du club : 

● 1912 : L’amorce sportive se développe autour du bobsleigh 

● 1946 : Une section ski prend son envol à l'initiative des chasseurs alpins                               

● 18 Mars 1946 : 1ère édition du grand prix du Mont-Cenis 

● 1957 : La section compte 32 licenciés 

● Années 90 : Le ski club compte plusieurs éléments en équipe de France et domine les 

résultats à l 'échelle national 

● 2016 : Fusion avec le ski club du Mont-froid dans l'optique de se professionnaliser et 

de rivaliser avec les grands clubs, le club compte environ 120 licenciés 

 

  



 

Composition :  

● 164 jeunes licenciés (- 20a) 

 

● 11 entraineurs 

 

● 3 sections : alpin / freestyle / fond 

 

● 3 mini bus 

 

● 1 stade d'entrainement permanent homologué FIS + 2 terrains 

d'entrainement à notre disposition. 

  



Quelques chiffres... 

 

*Sur l'année cela représente 

 

● 260 000 le budget global du club 

dont 75 000  de subvention communale + SEM (domaine skiable) 

 

● 500 le nombres de séances d'entrainements 

 

● 200 le nombre de paires de ski que gère le club 

 

● 50 le nombre de compétitions auxquelles prend part le club et celles qu'il organise 

 

  



 

2- NOTRE ROLE  

Eduquer , coacher , s‘amuser 

●Permettre aux athlètes d’accéder au plus haut niveau 
On estime qu'un athlète coûte 60 000€ à son club du début à la fin de son  
parcours sportif 

●Former des futurs moniteurs de ski 
Un skieur qui devient moniteur  aura couté environ 30 000 € à son club 

● Créer des souvenirs, et transmettre la passion du ski 



3- NOS CHAMPIONS 

Michèle JACOT 
 
Elle est la seule championne Française à avoir remporté 
le classement général de la Coupe du Monde en 1970.  
 
Son palmarès : 
 
-1 médaille d'or aux championnats du monde en combiné (Val 
Gardena 1970) 
 
- 1 médaille de bronze aux championnats du monde en Slalom 
(Val Gardena 1970) 
 
-1 médaille d'argent aux championnats du monde en Slalom 
(Saint Moritz 1974) 
 
- 10 victoires en Coupe du Monde 
 
- 2 participations aux Jeux Olympiques 

 

Michèle « championne discrète » 



Nos champions : 

Membre de l'équipe de France De 1986 à 1998 
 
Son palmarès :     
 
-2 places de 3ème en Coupe du Monde 
 

-3 fois championne de France de slalom 
 

- 2 participations aux Jeux Olympiques 
    

BEATRICE FILLIOL 



Nos champions : 

YVES DIMIER 
 
Membre de l'équipe de France de 1987 à 1999 
 
Son palmarès : 
 
-3 podiums en Coupe du Monde Slalom 
 

-4 fois champion de France de Slalom 
 

-12ème du classement de la Coupe du Monde de     
Slalom 1995 
 
-8ème du classement de la Coupe du Monde de      
Slalom 1996 
 

- sélections aux JO et aux championnats du         
monde 

Dim's le touche à tout 



Nos champions : 

Richard GRAVIER 
 
 
Membre de l'équipe de France de 1992 à 2004 
 
Son palmarès : 
 
-plusieurs top 20 en coupe du monde de slalom 
 

- champion de France de slalom en 1998 



Nos champions : 

Pierre-Emmanuel DALCIN 
 
Membre de l'équipe de France de 1996 à 2010 
 
Son palmarès : 
 
 
- 2 podiums en Coupe du Monde dont 1 victoire   
en descente en 2007 à Val- d'Isère 
  
- 2 participations aux Jeux Olympiques 2002-       
2006 
 
- Champion de France de descente en 2000 
 
- 146 départs en Coupe du Monde Pierro le « costaud » 



Nos champions : 

Claire DAUTHERIVES 
 
 
Membre de l'équipe de France de 1999 à 
2012 
 
Son palmarès  
- 1 top 10 en Slalom 
  
-2 fois championne de France de Slalom 
 
- sélectionnée aux JO de Vancouver Championne sourire 



L'avenir... 

Doriane GRAVIER née en 1997 
 
Membre de l'équipe de France depuis 2016 
 
Son palmarès : 
 
 
- 10 départs en Coupe d'Europe 
 

- Participe à toutes les disciplines, s'identifie comme une 
très bonne polyvalente avec des grandes aptitudes pour 
les disciplines de vitesse (SG, DH) 
 

  
 



Structuration du club : du nouveau 

 

 

Clément TOMAMICHEL assure la coordination sportive du club   
  
 

Clément est un ancien coureur FIS 
qui compte plusieurs départs en coupe d'Europe 
de vitesse.  
 
Après une expérience d'un an aux 
Etats Unis et une licence de langue obtenue à 
Grenoble, Clément  s'installe à Val Cenis en Juin 
2016 pour prendre en charge ses fonctions. 
 

 
 



Nos partenaires 

 
  
 

Nos partenaires institutionnels : 

Nos partenaires locaux : 

Garage du Mont Froid 



Devenir Partenaire 

 
  
 



Devenir partenaire mécène 

 
  
 

Partenaire OR : Votre logo taille XL sur tous les supports du Club des Sports : 

Communication, véhicules 2018, site internet, tenues de ski,   
 
 
Une journée de ski et restaurant le midi  (pour une personne) avec Doriane Gravier, membre 
des équipes de France (groupe limité à 5 personnes). 
 
Invitation à tous en piste, week-end ski, gourmand, et festif (concert) 
 
Coût réel avec mécénat : 1 200 € (compte tenu d’une réduction d’impôt de 1 800 euros)  

3000€ 

Partenaire ARGENT :Votre logo taille L sur tous les supports du Club des Sports : 

Communication, véhicules 2018, site internet, 
 
Invitation aux événement du ski club 
Coût réel avec mécénat : 600 € (compte tenu d’une réduction d’impôt de 900 €). 

Partenaire Bronze : Votre logo taille M sur les supports du Club des Sports : 

site internet, banderoles, brochures mécène stade,   
 
Présence de votre logo au Club des Sports  
Coût réel avec mécénat : 400 € (compte tenu d’une réduction d’impôt de 600 €) 

1500€ 

1000€ 



Vous souhaitez devenir partenaire ?  

Choisissez le mécénat  ! C’est plus de moyens  

pour le club, à moindre coût pour vous. 

 
  
 La  Direction départementale des finances publiques (services fiscaux) considère que le club des Sports de Val 

Cenis satisfait aux exigences des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts : il est un organisme d’intérêt 

général à caractère sportif  (lettre DDFIP 23 février 2016)  

Les dons consentis au club ouvrent donc droit à une réduction d’impôt  de 60% du montant versé 

(pour les entreprises) et 66% pour les particuliers. 

Les dons sont limités à 0,5% du chiffre d’affaire (500 € par tranche de 100 000 € de CA)  pour les entreprises et 

20% du revenu imposable pour les particuliers 

 

Devenir mécène, c'est :   (à partir de 1000€ et plus) 

- -  Contribuer au bon fonctionnement et à l'avenir du Ski Club 

- -  Suivre la vie du Ski Club : entrainements, stages d'étés, déplacements, compétitions… 



 

 

Bulletin d'adhésion : 

 

 
 
  
 

Oui, je souhaite devenir partenaire du Ski Club Entreprise de Val Cenis. 

Je joins donc mon règlement d'un montant de : 

 

 

 
3 000 € 

1 500€ 

1 000€ 

Merci de renvoyer ce coupon, et votre règlement à : 
 
Ski Club Entreprise 
Club des Sports Val Cenis 
11 rue du Mont-Cenis 
73480 Lanslebourg 



Je fais un don pour la saison 2016/2017 

(montant libre, sans contrepartie) 

 
  
 

Je suis une         entreprise          un particulier 

Coordonnées 
Nom :................................................. 
Société :............................................ 
Adresse :........................................... 
Code postal :..................................... 
Ville :.................................................. 
Téléphone :....................................... 
E-mail :.............................................. 
Montant du don :............................... 
Modalité de paiement : chèque 
 

Dès l'encaissement de votre don, vous recevrez un reçu qui vous permettra de bénéficier 
l'avantage fiscal. 
Merci de renvoyer ce coupon accompagné de celui en page précédente au Club Des Sports, 

ainsi que votre logo à cs.valcenis @ gmail.com 
 

Je suis Un don de 
100€ me 

coute  

compte tenu d’une 
réduction d’impôt 

de 

Une entreprise 40 € 60 € 

1 particulier 34 € 66 € 
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   Coordonnées du club 

 
  
  

 

SKI CLUB VAL CENIS 
11 rue du Mont Cenis 
73480 Lanslebourg 
Email :  cs.valcenis@gmail.com 

Telephone : 04 79 05 31 71 

 
Coordination technique : Clément TOMAMICHEL 
Email : skiclem3.8@hotmail.fr 
Tel : 0689205226 
 
 
Président : Oliver De Simone 
Email : chalet.les.melezes@wanadoo.fr 
Tel : 0787302899 
 
Suivez nous aussi sur Facebook https://www.facebook.com/csvalcenis?fref=ts 
Et sur notre site :http://www.clubdessportsvalcenis.com/ 
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MERCI POUR VOTRE IMPLICATION 

 

ET VOTRE GENEROSITE !!! 

 
  
  

 


