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RÉGION DENTS DU MIDI
WORLD CUP
11 AU 14 JANVIER 2023
SKI ALPINISME MORGINS

PRÉSENTATION
Région Dents
du Midi et le ski
alpinisme

La Région Dents du Midi est depuis de
longues années une destination de ski
alpinisme et un lieu privilégié pour l’entraînement des athlètes régionaux. De
nombreuses compétitions internationales
ont également été organisées, en particulier les championnats du monde de 2008
et les épreuves de coupe du monde de
2004 et 2022. Le ski de randonnée est
aussi considéré comme une offre touristique majeure de la destination. Ce sont
en effet des milliers de randonneurs qui
viennent découvrir cette magnifique région à travers ce sport.

Le ski alpinisme,
discipline
olympique aux
jeux d’hiver 2026
Région Dents du
Midi : un territoire
de champions

La Vallée d’Illiez a vu émerger plusieurs
champions sur son territoire. Catherine
Mabillard, Emilie Gex-Fabry, Yannick
Ecoeur ont pris place sur les podiums de
divers Championnats du Monde et de la
Patrouille des Glaciers. Depuis quelques
années, la relève est assurée avec l’apparition de jeunes talents comme Tobias
Donnet et Killian Granger.

A la suite de l’intégration au programme
des JO de la Jeunesse en 2020, le ski alpinisme a récemment été reconnu comme
sport olympique et sera intégré au programme des JO de Milan en 2026. Un moment unique pour ce sport qui se dévoilera alors en mondovision.

Une nouvelle
manche de Coupe
du Monde + une
course populaire
à Morgins en 2023
Du 11 au 14 janvier, Région Dents du Midi
aura la chance d’accueillir à Morgins trois
épreuves de coupe du monde soit une verticale, un sprint et une épreuve longue
distance. Plus de 130 athlètes provenant
de 15 nations seront présents à cette
unique compétition organisée en Suisse
la prochaine saison. Le 14 janvier, plus de
250 coureurs populaires régionaux vont
également s’élancer sur les traces des
coureurs de coupe du monde.

POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT

Pourquoi être
partenaire ?

Compétitions internationales ou populaires, le ski alpinisme est en plein essor.
Sa récente qualification au titre de sport
olympique contribue également à son essor et à sa notoriété. Il est donc important
de proposer aux athlètes des courses attractives, organisées de manière professionnelle.
Associer votre entreprise au déroulement
de cette manifestation est une opportunité de promotion de votre société et un
soutien aux organisateurs. Plusieurs supports d’information seront déployés afin
de diffuser compétitions et résultats. 
Chaque partenaire, en fonction du pack
choisi, se verra offrir un espace de communication et une visibilité sur les supports officiels et durant l’événement.
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Présence sur le parcours de la verticale
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Présence sur le parcours du Sprint
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Présence sur le parcours de l’épreuve individuelle et populaire
Présence salle de l’évènement
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Présence place de la Jeur
Stand Entre 9 et 12m2 d’espace de vente ou d’exposition dans la zone d’après-course
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Votre annonce
et/ou logo sur

Les banderoles «partenaires station» installées
à différents endroits dans Morgins, avant et durant la manifestation
Le carnet de fête
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Les affiches annonçant l’épreuve de Morgins éditées par l’organisation locale

Package VIP

Le site internet rddmworldcup.ch
Journée VIP le jeudi 12 janvier qui comprend :
› une table avec repas et dégustation de vins
› ski safari avec guide et présence d’un champion
› l’abonnement de ski pour une journée
› une présence privilégiée dans l’aire de course
› un cadeau souvenir
Abonnements de ski 1 journée Portes du Soleil
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Journée VIP le jeudi 12 janvier qui comprend :
› une table avec repas et dégustation de vins
› ski safari avec guide et présence d’un champion
› l’abonnement de ski pour une journée
› une présence privilégiée dans l’aire de course
› un cadeau souvenir
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CONTRIBUTIONS DIVERSES
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OPTION COURSE
PRÉSENCE
DOSSARDS
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Course pro
y.c. 1 page dans carnet de fête
(1 seule place disponible)

PRÉSENCE BANDEROLES
AIRES D’ARRIVÉE/DÉPART
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Sprint - Aire d’arrivée
max. 3 partenaires
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Course populaire
y.c . ½ page dans carnet de fête
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Verticale - Aire de départ
max. 3 partenaires
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Individuelle - Aire d’arrivée
max. 3 partenaires
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Entre 9 et 12m2 d’espace pour votre
stand d’exposition dans la zone
d’après-course du 10 au 14 janvier
2023.
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CONTACTS

Charly Rey-Mermet · Présidence

079 353 89 37
charly@rey-mermet.ch

Elsy Bellon · Secrétariat

079 466 68 50
elsy.bellon@netplus.ch

