8ème édition

19 mars 2017

>>> Rejoignez l’aventure !
Un évènement soutenu par :

>>> Grand retour du ski-alpinismeme
		
à Ovronnaz

Le Ski-Club Ovronnaz vous présente la 8ème édition
d’Ovronnalpski.
En 2015, grâce à une poignée de passionnés, Ovronnalpski
renaissait de la plus belle des manières : plus de 400
participants se sont élancés sur les 3 parcours proposés. Le décor et l’ambiance furent fabuleux et tous les
participants passèrent la ligne d’arrivée avec le sourire.
L’intérêt populaire pour une telle manifestation était bien
réel, le pari était réussi.
Le succès de cette édition donna un élan à tout le comité
d’organisation pour le futur d’Ovronnaplski et pour cette
8ème édition, la course fera partie de la Coupe Suisse de
ski alpinisme et aura ainsi une portée nationale. Elle se
déroulera le dimanche 19 mars 2017.
Trois parcours seront proposés aux coureurs au cœur du
décor grandiose et spectaculaire de la Seya, du Grand
Château et de la Tita Sèri. Sur ces différents tracés,
juniors, populaires et élites pourront se côtoyer et parcourir ensemble une partie de l’épreuve.
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>>> Présentation de la course

L’intérêt pour le ski-alpinisme ne
cesse de croître depuis une dizaine
d’années. La majorité des courses
affichent complet des mois à l’avance. De très nombreux (nouveaux)
passionnés de montagne sont demandeurs de grands efforts leur permettant de tester leurs limites, dans
un environnement alpin sécurisé.
En 2014, le comité technique « course » du Ski-Club Ovronnaz innove
en lançant une épreuve nocturne
de peaux de phoque et raquettes:
120 participants au départ, un jeudi
soir, sous des bourrasques de neige. Le succès est au rendez-vous. Le
potentiel pour l’organisation d’une
compétition de plus grande envergure, une course de ski alpinisme,
se confirme.
Cette idée n’est pas nouvelle. En
effet, Ovronnaz fut l’une des toutes premières stations à avoir organisé avec succès une épreuve de
ski-alpinisme dès l’hiver 1995 : la
fameuse Ovronnalpski. Une course
qui s’est ensuite déroulée chaque
deux ans jusqu’en 2005.
Le passé touristique d’Ovronnaz
est fait de multiples évènements
et défis sportifs bien souvent précurseurs : le défi des Muverans,
39 éditions d’Ovronnaz-Rambert,
Course des 2 Bains... Aujourd’hui
cet esprit sportif et pionnier renaît; il cadre parfaitement avec le
positionnement et les axes stratégiques de la destination Ovronnaz,
qui se profile : nature, sport, bienêtre et terroir.

Des paysages époustouflants et
majestueux, de nombreuses possibilités de parcours sur les hauts
d’Ovronnaz sont autant d’atouts
permettant de présenter un tracé
attrayant, exigeant et technique.
Ainsi, la traversée panoramique de
la Seya à la Grande Garde, le portage technique de l’arête du Grand
Château et le milieu alpin de Tita
Sèri sauront ravir tant les concurrents que les spectateurs.
Enfin, la course se déroulant à
proximité du domaine skiable de
TéléOvronnaz, l’accès au parcours
pour le public est aisé.
L’écho de l’édition 2015 arriva
jusqu’aux responsables du ski
alpinisme suisse qui soumirent la
proposition qu’Ovronnalpski fasse
partie de la Coupe suisse de la
discipline. Le comité d’organisation envoya aussitôt son dossier
de candidature au Club Alpin suisse.
Le 19 mars 2017, Ovronnalpski
fera ainsi partie de la Coupe suisse
de ski alpinisme. Ovronnalpski intégrera le calendrier officiel des
courses ainsi que la revue Les Alpes
imprimée à 115’000 exemplaires
envoyés dans toute la Suisse. La
visibilité de la course deviendra
ainsi nationale et l’élite suisse de
ce sport sera présente à Ovronnaz.
Rendez-vous donc, dimanche 19
mars 2017, pour la 8 ème édition
d’Ovronnalpski.
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>>> Parcours

3 itinéraires sont proposés:
• Seya (dossard vert),

12 km, 1’100 mètres de dénivelé positif

• Grand Château (dossard bleu)

17 km, 1’700 mètres de dénivelé positif

• Tita Sèri (dossard rouge)

23 km, 2’400 mètres de dénivelé positif

>>> Seya

Les épreuves se disputent par équipe
de 2 coureurs. Elles sont ouvertes à
des formations féminines, masculines et mixtes. L’âge minimal des
concurrents est fixé à 15 ans (2002 et
plus âgé).
Les équipes mixtes sont classées
avec les équipes masculines.
Chaque équipe porte un nom et un
chef d’équipe est désigné.

>>> Grand Château

>>> Tita Sèri
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Parcours Seya

>>> Catégories
et parcours

• Junior fille : âges cumulés jusqu’à 35 ans
• Junior garçon : âges cumulés jusqu’à 35 ans
• Populaire

Parcours Grand-Château
• Dame, dame ǀ
• Espoir
• Senior, senior ǀ, senior ǁ
• Populaire

Parcours Tita Sèri

• Dame, dame ǀ
• Espoir
• Senior, senior ǀ, senior ǁ
• Populaire
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>>> Heures de départs

Les patrouilles s’élanceront aux heures suivantes, définies par parcours
et catégories :

Parcours Seya

• Junior fille : départ à 7h30
• Junior garçon : départ à 7h30
• Populaire : départ à 7h30

Parcours Grand-Château

• Dame, dame ǀ : départ à 7h00
• Espoir: départ à 7h00
• Senior, senior ǀ et ǁ : départ à 7h00
• Populaire : départ à 6h00

Parcours Tita Sèri

• Dame : départ à 6h30
• Dame ǀ : départ à 7h00
• Espoir : départ à 7h00
• Senior, senior ǀ et ǁ : départ à 6h30
• Populaire : départ à 6h00

Pour des raisons de sécurité, le
comité d’organisation peut en tout
temps modifier les temps de passage
limite aux postes de contrôle.
En cas de mauvaises conditions ou
pour toute autre cause majeure, le
comité d’organisation se réserve le
droit de modifier le parcours ou d’organiser la course sur un parcours de
remplacement.

6

>>> Ravitaillements

Des ravitaillements
sont organisés
sur le parcours, au niveau des postes de :
• Lui d’Août
• Fenestral
au lieu d’arrivée au :
• Centre sportif cantonal
Grace à la proximité du domaine
skiable de TéléOvronnaz, ces postes
de ravitaillement sont aisément accessibles aux accompagnateurs et
spectateurs.
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>>> Organisation de la course

Ovronnalpski est organisée chaque
deux ans, les années impaires, hors
Patrouille des Glaciers.
La finance d’inscription est de
CHF 85.– par concurrent (CHF 170.–
par équipe), comprenant : 3 parcours
balisés et sécurisés, 3 ravitaillements,
un repas chaud à l’arrivée ainsi qu’un
prix souvenir.
Les inscriptions sont limitées et enregistrées selon leurs ordres d’arrivée.
Si des places devaient être disponibles
le jour de la course, l’inscription peut
se faire alors sur place moyennant un
supplément de CHF 15.– par concurrent (CHF 30.– par équipe).

Les résultats sont affichés dans
l’aire d’arrivée et publiés sur internet
(www.ovronnalpski.ch) au plus tard le
lendemain de la course. L’organisation
ne fournit pas de liste de résultats au
format papier.

L’inscription n’est pas remboursée
en cas de :
• non-participation d’un concurrent
ou d’une équipe,
• annulation pour toutes raisons
indépendantes de la volonté du
comité d’organisation.

L’inscription est possible via le site
www.ovronnalpski.ch.
Un prix récompense les 3 premières
équipes de chaque catégorie (excepté
pour la catégorie populaire) et un
cadeau souvenir est offert à chaque
participant. Aucun prix n’est envoyé.
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>>> Une grande course,
un comité solide

Plus de 500 participants et autant
de spectateurs sont attendus sur le
parcours.
Plus de 100 bénévoles sont mobilisés
le jour de la course pour en assurer
le succès.
Un comité d’organisation doté d’une
commission technique et administrative composé de personnes compétentes et professionnelles (guides,
médecins, office du tourisme, graphiste, etc.).
Une course soutenue par Ovronnaz
Tourisme.

>>> Organigramme du comité

>>>Ovronnalpski

>>>Commission technique

>>>Commission administrative

>>>Marketing

>>>Sponsoring

>>>Secrétaire

>>>Site Internet

>>>Planche des prix

>>>Caissier

>>>Inscription

>>>Sécurité

>>>Balisage

>>>Sécrétaire

>>>Chronométrage

>>>Transport, logistique

>>>Matériel

>>>Arrivée-Départ

>>>Postes

>>>Médical
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>>> Stratégie de communication

Un soin particulier est apporté à la
communication.
Liste non exhaustive des actions
prévues :
• Site Internet et réseaux sociaux
www.ovronnalpski.ch
Save the date, annonce du lancement du site internet, annonce de
l’ouverture des inscriptions, communication du programme détaillé,
annonce de fin du tarif réduit, liste
des résultats, photos de la course.
• Communication sur divers supports papiers
Flyer save-the-date, affiches, flyers
de relance, programme officiel.
• Médias
Spots radio, communiqués de presse (presse locale, régionale, romande et spécialisée), invitation le jour
de la course, diverses actions sur
les médias sociaux.
• Autres
Film teaser, bâches.
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>>> Budget

Dépenses			
Marketing, publicité
40’000.–		
Transport (hélicoptère)
10’000.–		
Prix souvenir
20’000.–		
Sécurité (guide, minage, médical)
10’000.–
Repas coureur
5’000.–
Postes
4’000.–
Ravitaillement
2’000.–
Transmission
2’000.–
Dossards
1’000.–
Chronométrage
4’000.–
Secrétariat
2’000.Total

Recettes
Inscriptions
Sponsoring
Cantine

100’000.–			

42’000.–
50’000.–
8’000.–

100’000.–
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>>> Opportunités de sponsoring

Convaincu qu’Ovronnalpki est une vitrine de promotion intéressante et
dynamique pour nos futurs partenaires, le comité d’organisation propose
un partenariat composé de prestations et de contre-prestations adaptées
aux possibilités de chaque partenaire (win-win).
Pour mener à bien l’édition 2017 d’Ovronnalpski, le comité d’organisation a
besoin d’apports financiers, en matériel et/ou en services.
Nous proposons les packs sponsoring suivants :
PACK - SPONSOR PRINCIPAL

PACK - SPONSOR FOURNISSEUR 1

Prestation du partenaire
• Apport financier, matériel ou
en service de CHF 10’000.–

Prestation du partenaire
• Apport financier, matériel ou
en service de CHF 5’000.–

Contre-prestation offerte
• Association de la raison sociale du
partenaire au nom de la course
• Mise à disposition de 10 emplacements
pour la pose de bâches*
• Possibilité d’installer un stand dans
la zone d’arrivée
• Présence du logo sur tous les supports
promotionnels
• Possibilité de parrainer un stand 		
de ravitaillement sur le parcours et
à l’arrivée
• Mise à disposition du fichier d’adresses
des participants
• Possibilité d’insérer des échantillons
dans le cadeau souvenir aux coureurs
• 5 inscriptions d’équipe offertes

Contre-prestation offerte
• Mise à disposition de 5 emplacements
pour la pose de bâches*
• Possibilité d’installer un stand dans
la zone d’arrivée
• Présence du logo sur tous les
supports promotionnels
• Possibilité de parrainer un stand
de ravitaillement sur le parcours et
à l’arrivée
• Mise à disposition du fichier d’adresses des participants
• Possibilité d’insérer des échantillons
dans le cadeau souvenir aux coureurs
• 3 inscriptions d’équipe offertes

AUTRES PACKS DE SOUTIENS SUR LA PAGE SUIVANTE >>>

* Le partenaire fournit ses propres bâches d’un maximum de 5m de long.
Sur demande et contre rémunération, le comité d’organisation fournit au partenaire
des bâches personnalisées.
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>>> Opportunités de sponsoring
			
									
(suite)

PACK - SPONSOR FOURNISSEUR 2

PACK - SPONSOR FOURNISSEUR 3

Prestation du partenaire
• Apport financier, matériel ou
en service de CHF 3’000.–

Prestation du partenaire
• Apport financier, matériel ou
en service de CHF 1’000.–

Contre-prestation offerte
• Mise à disposition de 3 emplacements
pour la pose de bâches*
• Possibilité d’installer un stand dans
la zone d’arrivée
• Présence du logo sur tous les supports
promotionnels
• Possibilité de parrainer un stand de
ravitaillement sur le parcours et
à l’arrivée
• Possibilité d’insérer des échantillons
dans le cadeau souvenir aux coureurs
• 2 inscriptions d’équipe offertes

Contre-prestation offerte
• Mise à disposition de 2 emplacements
pour la pose de bâches*
• Possibilité d’installer un stand dans
la zone d’arrivée
• Présence du logo sur tous les
supports promotionnels
• Possibilité de parrainer un stand
de ravitaillement sur le parcours et
à l’arrivée
• Possibilité d’insérer des échantillons
dans le cadeau souvenir aux coureurs
• 1 inscription d’équipe offerte

PACK - ANNONCEUR 1

PACK - ANNONCEUR 2

Prestation du partenaire
• CHF 800.-

Prestation du partenaire
• CHF 400.-

Contre-prestation offerte
• 1 page A4 dans le programme officiel

Contre-prestation offerte
• ½ page A4 dans le programme officiel

PACK - ANNONCEUR 3

PACK - SOUTIEN DIVERS

Prestation du partenaire
• CHF 200.-

Prestation du partenaire
• Dès CHF 10.-

Contre-prestation offerte
• ¼ page A4 dans le programme officiel

* Le partenaire fournit ses propres bâches d’un maximum de 5m de long.
Sur demande et contre rémunération, le comité d’organisation fournit au partenaire
des bâches personnalisées.
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>>> Contact

Gabriel Huguet
Président de la Commission Technique
gabriel.huguet@ovronnalpski.ch – 079 719 98 93
Simone Blanchet
Présidente de la Commission Administrative
info@ovronnalpski.ch – 079 679 46 94

www.ovronnalpski.ch

