
DOSSIER DE PARRAINAGE

Saison 2017-2018Un partenariat gagnant - gagnant

Les différentes options possibles

Devenez MÉCÈNE et participez à la 
réussite et à la nouvelle dynamique 
de l’AP Ski Team tout en profitant des 
avantages fiscaux !

Vous êtes un particulier : Conformément à l’article 200 
du Code Général des Impôts, votre don ouvre droit à 
une réduction d’impôts sur le revenu à hauteur de 66% 
du montant des versements (dans la limite de 20% du 
revenu imposable).
Exemple : Si vous payez 1000€ d’impôts sur le revenu, un don de 
1000€ à l’AP Ski Team ne vous fera payer plus que 340€ d’impôts.

Vous êtes un professionnel : Conformément à 
l’article 238 bis du Code Général des Impôts, votre don 
ouvre droit à une réduction d’impôts sur les sociétés 
à hauteur de 60% du montant des versements (dans 
   la limite de 5 pour mille du  
         Chiffre d’Affaires HT réalisé).
    Exemple : Un don de 500€   
       ne vous coûtera que 200€.

Devenez SPONSOR de l’AP Ski Team et 
participez à sa réussite tout en mettant 
en avant votre entreprise !

Vous partagez avec nous les valeurs du nordique ? Le 
dépassement de soi, la solidarité, le respect, l’exemplarité 
et l’engagement font partie intégrante de vos actions ? 

Devenez sponsor de l’AP Ski Team et bénéficiez en 
retour d’un rayonnement certain.

De 100€ à 600€ : Votre entreprise présente sur nos 
supports de communication (site internet, publications 
facebook, outils papier...etc)

Au delà de 600€ : Votre entreprise en première ligne 
grâce à un flocage sur une tenue officielle du team. Sans 
oublier la présence sur nos outils de communication.

CONTACTEZ-NOUS

Mail : ap.ski.team@gmail.com

Tel : 06.65.77.58.99



Coraline THOMAS-HUGUE - Née le 11/03/1984 - Ski Club 
les Orres Crévoux Embrun
15 ans de haut niveau international avec plus de 110 départs 
en épreuves de Coupe du Monde de ski de fond.

• 4ème et 7ème aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014.
• 12 fois Championne du Monde militaire.
• plusieurs titres de Championne de France.
Plus récemment :
• 4 victoires sur les « grands prix » régionaux pour 
reprendre le rythme après la naissance de son fils
• Championne de France en relais
• 3ème sur le skiathlon
• Vice-Championne du monde sur le 10km skate
• Championne du monde sur la patrouille (épreuve militaire 
par équipe)
• 5ème sur le 21km de Bessans (France)
OBJECTIFS : Top 10 aux JO, Top 10 circuit Coupe 
du Monde, les Championnats du monde militaire et 
Championnats de France.

Paul GOALABRE - Né le 26/09/1991 - Ski Club Queyras

• Vice-champion du monde espoir 2014
• Double vainqueur du Général de la Coupe d’Europe OPA 
2015 - 2016
• 25ème KO Sprint Skate Davos 2016
Objectifs : Top 10 aux JO, Top 10 circuit Coupe du Monde, 
Podium sur étape de la Coupe du Monde.

Thibault MASSET - Né le 08/08/1992 - Ski Club Serre 
Chevalier

• top 20 marathon ski tour
• 18eme au marathon de Bessans
• Marathon de l’Engadine
OBJECTIFS : Top 10 Marathon Ski Tour.

Richard JOUVE - Né le 27/10/1994 - Ski Club Montgenèvre 
Val Clarée

• 3ème Coupe du Monde de Sprint Quebec
• 11ème Championnat du Monde Team Sprint Lahti
• 16ème Championnat du Monde Sprint Lahti
• 13ème Coupe du Monde Sprint Pyeongchang
• 11ème Coupe du Monde Sprint Davos
• 1!ème Coupe du Monde Sprint Lillehammer
• Champion de France de Sprint d’été Arçon
OBJECTIFS : Top 10 aux JO, Top 10 circuit Coupe du 
Monde dont classement général Sprint.
En prime, 7 années de compétition en ski alpin avant de 
passer au ski de fond.

Tao QUEMERE - Né le 21/05/1990 - Ski Club Gap-Bayard

Après plusieurs années de haut niveau, il a rejoint l’équipe 
de techniciens de fartage de l’équipe de France l’hiver et 
s’est consacré au vélo l’été. Il a d’ailleurs créé la surprise en 
2016 en gagnant l’étape du Tour de France. Il compte bien 
recourir cet hiver sur les skis de fond.
OBJECTIFS : Top 15 sur les championnats de France et 
podium sur une course longue distance.

Nouveau venu > François DUPONT - Né le 05/01/1994 - 
Etoile Sportive Vallouisienne
4 ans de haut niveau à son actif - Participations en Coupes 
d’Europe (OPA) et 2e au circuit international de Kuricala.
OBJECTIFS : Cibler les longues distances avec le Marathon 
Ski Tour notamment

Nouvelle équipe - Nouveaux Challenges

Les Seniors - Têtes d’affiches et talents prometteurs 

Nouvelle équipe - Nouveaux Challenges

Les Juniors - Nouveaux venus au sein de l’AP

Flora DOLCI - Née le 09/10/1999 -  Club A.S.Edelweiss de 
Briançon - Villard St Pancrace

• Championne de France 
skiathlon à Bessans
• Championne de France 
5km skate à Bessans
• Championne de France 
longue distance aux Saisies
• 6e aux Championnats du 
monde Juniors sur le 5km 
skate
• 8e aux Championnats du 
monde juniors en skiathlon
• 44e à la coupe du monde de la Clusaz
• 9 Top 10 en Coupe d’Europe (OPA) U20
• 2 Top 3 en OPA U20
• 2 Victoires en OPA en U18
OBJECTIFS : Coupe d’Europe & Championnats du monde

Etienne MARGAILLAN - Né le 31/03/1998 - Ski Club les 
Orres Crévoux Embrun

• 2 fois 2e en coupe de France
• 12e en coupe d’Europe
• Champion de France de Mass Start en Ski Roue
• 3e en relai aux Championnats de France
• 3 fois 4e en Coupe de France
OBJECTIFS : Coupe d’Europe & Championnats 
du monde

Vincent BUIATI - Né le 11/01/1999 - Ski Club du 
Devoluy

• Champion de France sur le sprint aux Saisies en U18
• Champion de France en skiathlon à Bessans en U18
• 2 fois 5e au FOJE
• 2 fois Champion en coupe d’Europe U18
OBJECTIFS : Coupe d’Europe & Championnats du monde

Un projet - Un budget

Fonctionnement général - Chiffres Clés

Support Financier
-

Support Administratif et de 
Communication du Team

Appui Logistique 
-

Coordination, inscription aux courses 
et interlocuteur du team avec la FFS

>+
   L ’objectif est clair : Pérenniser le Team en assurant un budget solide pour effectuer les prochaines saisons.

       Il s’agit pour les 9 athlètes de se maintenir au plus haut niveau de manière durable. Pour le Comité Alpes Provence comme  pour     
      Nordic Alpes du Sud, l’enjeu est clairement de promouvoir, au travers des performances du Team, le ski nordique en général.

Les coûts de fonctionnement d’une Team de cette envergure sont conséquents. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Par exemple, 2000€ c’est :

4 départs en coupes d’Europe ou courses internationales
OU
le fartage de 20 paires de ski 
(~100€ par course)


