Dossier de sponsoring
CLUB DES SPORTS DE GREOLIERES-LES-NEIGES

Présentation du Club
Sa vocation : entraîner de
jeunes athlètes dans la pratique
du ski alpin de compétition, et
former de jeunes adultes aux
métiers de la montagne.


Le Club des Sports de
Gréolières-les-Neiges est une
association sportive qui a été
créée en 1974 sur le versant
nord du massif du Cheiron entre
la haute vallée du loup et
l’arrière pays Grassois.




Nombre d’adhérents : 120 dont
60 jeunes sur le groupe
compétition.



Une section loisir est également
à disposition des jeunes ou
moins jeunes qui voudraient
skier en groupe, accompagnés
de moniteurs fédéraux.

Une équipe motivée


Le club est expressément porté
par le jeune président, Romain
Luigi, qui met son cœur à
l’ouvrage afin de pouvoir
continuer à offrir aux habitants
des Alpes d’Azur et du bassin
méditerranéen une occasion de
se perfectionner dans la
compétition Alpine.


L’équipe est composée de 4
coachs, diplômés d’Etat, qui
assurent 900 heures
d’entraînement pendant la
saison ainsi que 12 jours de
préparation physique.



Au sein de cette équipe,
un atout : Marion
Bertrand, jeune retraitée
de l’équipe de France de
Ski Alpin.

 Palmarès 2011 :
- Championne du monde militaire de slalom géant à Sarajevo
(Bosnie)
- Vainqueur du Géant de coupe d'Europe à Courchevel (France)
- 28° du classement final de la coupe du monde de slalom géant
2010-2011
- Vice championne de France de Slalom Géant à Tignes (France)
- 4° des championnats de France de Slalom à Tignes (France)
 Palmarès 2012 :
- Championne de France de Slalom Géant à l'Alpe d'Huez
 Palmarès 2013 :
- Médaille d'Or aux Jeux Mondiaux Militaires d'Annecy en Slalom
Géant par équipe
- 2° de la coupe d'Europe de Slalom géant à Andalo Paganelle (Italie)
 Palmarès 2014 :
- Championne de France de Slalom Géant (Méribel)
Jeux de Sotchi : Sélectionnée en Géant, Slalom et Super combiné.

Un site exceptionnel
Le site d’entraînement est
unique en France, le plus
proche du littoral (25km à vol
d’oiseau) classé « Parc Naturel
Régional ».



Il est de coutume d’admirer le
panorama à 360° depuis le
sommet du domaine,
découvrant toute la Côte
d’Azur, des Monts de l’Estérel à
l’Italie du sud en passant par la
Corse.

Le partenariat
En contrepartie, nous vous offrons de
la visibilité sur nos différents supports :





Comme vous le savez, cette
activité engendre des coûts et
nous sommes actuellement à
la recherche de sponsors
pour assurer le
fonctionnement de ce projet,
ainsi que la pérennité de la
vie associative dans le haut
pays.
Par conséquent, nous
cherchons le soutien
d’entreprises locales qui
pourraient nous soutenir
financièrement.





Les deux minibus Mercédès Vito, qui
déambulent dans le haut pays
Grassois, la Côte d’Azur et le
Mercantour,
Le chalet du Club sur le front de neige
au départ des pistes,





Le Site : http://www.cs-greolieres.fr/,




La page Facebook du club,

Les tenues du Ski club, portées par
tous les compétiteurs.

Nous contacter
Si vous souhaitez rencontrer
l’équipe pour avoir plus de
renseignements, ou si contribuer
à faire perdurer notre projet vous
intéresse, et que vous souhaitez
en savoir plus sur les démarches
à suivre, voici nos coordonnées.







Romain Luigi, président :
06 99 83 53 23

Stéphane Ferrandiz, secrétaire :
06 64 95 19 67


csgreolieres@gmail.com

Vous pouvez aussi
retrouver toutes les
informations essentielles
sur le club et son
fonctionnement par le
biais de nos supports de
communication en ligne.


@ http://www.cs-greolieres.fr/
https://www.facebook.com/csgreo
liereslesneiges/
Au plaisir de pouvoir échanger ultérieurement avec vous.
Cordialement,
M. LUIGI Romain et son équipe

