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SKI CLUB DES 2 ALPES

DEVENEZ MÉCÈNE…



LE SKI CLUB

• Structure associative de loi 1901 créée en 1969 et affiliée à la Fédération Française de Ski

• Un projet associatif solide et local qui a pour vocation de promouvoir la pratique du ski 
et du snowboard en compétition

• Les groupes:
5 groupes de ski racing

1 groupe de ski freestyle 

2 groupes de snowboard

8 entraineurs

• 156 adhérents pour la saison 2020-2021

• 503 licenciés en 2020 (505 en 2019)



ACTIVATION DU MÉCÉNAT

Pourquoi vous ?

▪ Promouvoir votre image d’entreprise solidaire et dynamique

▪ Supporter le projet d’une association sportive associée à la Fédération Française de ski

▪ Activer un réseau et des actions au sein d’un club solide et implanté au cœur d’un territoire touristique de 

renommée

▪ Développer votre stratégie de communication interne et externe

Mécénat financier ou mécénat en nature (mise à disposition de 
compétences, de matériel ou de technologies)

Les Projets à soutenir

▪ Soutien à l’organisation des courses (régionales et nationales) aux 2 Alpes (logistique, technique , matériel et 

humain…) ;

▪ Permettre à nos coureurs (parmi les meilleurs français et mondiaux pour certains) de se déplacer à l’extérieur pour 

les entrainements, les compétitions…

▪ Partager vos compétences avec les entraineurs, les enfants et les dirigeants (développement personnel, réalisation 

de site Internet, supports de communication, photos, vidéo, …)

▪ Améliorer les conditions d’entrainement des jeunes en contribuant à l’acquisition de matériel de qualité et 

innovant



Station de ski phare du département

de l’Isère (1 154 000 journée skieurs

en 2019), Les 2 Alpes jouie d’une

réputation internationale grâce

notamment à son domaine d’altitude

(le plus haut domaine skiable de

France) permettant de pratiquer le ski

jusqu’à 3600 mètres d’altitude. Le

glacier est l’assurance de skier sur une

neige naturelle en toute saison. Le

domaine vertical permet d’enchaîner

un dénivelé de 2300 m entre 3600m

et 1300 m (dont 10km sur une piste

bleue entre 3600m et 1600m). Un

terrain de jeu très varié : 200km de

pistes balisées, hors-pistes, pistes

ludiques, stade de slalom...

LES 2 ALPES : UNE STATION DYNAMIQUE 
QUELQUES EVENEMENTS STATION EN COLLABORATION AVEC LE SKI CLUB

ET 2022 SERA AUSSI RICHE EN 
ÉVÈNEMENTS, AVEC DE NOUVEAUX 

PROJETS À VENIR POUR LE SKI CLUB…



CHAMPIONS « MADE IN LES 2 ALPES »

Marion Rolland
Championne du Monde 2013 de Descente
Qualifiée aux J.O. de Vancouver en 2010
2ème et 3ème en coupe du monde de Descente et Super G
Multiple championne de France en Descente et Vice 
championne de France en Super G

Sandrine Aubert

5ème en Slalom aux J.O. de Vancouver en 2010

4 victoires et une 2ème place en coupe du
monde de slalom en 2009-2010

14 tops 10 en coupe du monde

Arthur Longo

½ finaliste du Half Pipe des J.O de Sotchi en 2014

Champion de France de Half Pipe en 2013

2ème du Super Pipe des Winter X games en 2013

Vainqueur de la coupe du monde de Half Pipe en
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5 Snowboardeurs classés parmi les 10 
meilleurs Français

Sébastien Lepage
Membre de l’équipe de France 
de skiCross
Plusieurs participations en 
coupe du monde de SkiCross

5 Skieurs Alpins sur le Circuit International
2 Garçons parmi les 3 meilleurs Français dont le 
meilleur Géantiste de son année d’âge (2004)
2 Filles parmi les meilleures Françaises
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Hugo Laugier
Membre de l’équipe de France 
de Freestyle et jeune talent de 

sa génération

Hiver 2020-2021



ENGAGEMENT GAGNANT / GAGNANT

• Exemple de dons et avantages fiscaux liés
Les entreprises qui font des dons ou engagent des actions de mécénat, bénéficient d’une réduction d’impôt 

égale à 60% de la valeur du don (contre un reçu fiscal), dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de 

l’entreprise
Exemple : Pour 1000€  de don vous bénéficiez de 600€ de crédit d’impôts. 

Cout total de l’opération pour vous = 400€

• Les contres-parties possibles
Logos sur tous les visuels des évènements

Logos sur les tenues  et casques des coureurs

Logos sur les véhicules

Invitation de vos collaborateurs sur un évènement

Rencontre avec nos champions…



Contact

Ski Club des 2 Alpes

Place des 2 Alpes

38860 Les 2 Alpes

@: sc2alpes@wanadoo.fr

MERCI…


