
EN ROUTE  VERS LES JO 
2022 !!!

LES REPTILS DANS LES       
TRACES DE PIERRE VAULTIER



LES REPTILS
Être partenaire de notre club, c’est parier sur l’avenir en 
faisant confiance à nos petites graines de champion 

 Rider avec bonheur sur des pentes poudreuses dans
le respect de l’autre  et de  notre bel environnement

 Participer à des boarders en compétition  pour le
plaisir, pour se dépasser et pour la performance

 Envisager l’exploit : les Reptils aux JO ou en coupe
du monde !!

ON Y CROIT !

NOS REVES NOS AMBITIONS

G R A I N E S D E C H A M P I O N S !

Nous contacter :
association.reptil@gmail.com

Association “ les REPTILS”

12 Domaine des Rosiers 05260 Chabottes

06 88 50 35 32 et 06 77 60 07 16

Reptils Orcieres



 

LES REPTILS 

 

NOS ENGAGEMENTS :               
un contrat de sponsoring ou un 
mécénat déductible des impôts! 
Si vous nous accordez votre confiance, pour     
garantir de bonnes relations, nous vous propose-
rons un contrat de sponsoring dans lequel seront     
définis nos engagements mutuels. 

 

 Des invitations pour les événements mis en place par         
l’association (courses, fête de fin de saison, ….)

 De la visibilité de votre entreprise sur nos supports de       
communication (réseaux sociaux, blog du club, banderole   
sur les courses…..) ou supports techniques (fourgon du    
club, veste softshell des membres du club, autocollants sur 
les casques ou planches…)

 L’honneur de partager nos valeurs, nos joies et victoires

 

Nous contacter : 
 association.reptil@gmail.com 

 Association “ les REPTILS” 

12 Domaine des Rosiers 05260 Chabottes 

06 88 50 35 32 et 06 77 60 07 16 

 Reptils Orcieres 

 

Pourquoi nous sponsoriser ? 

 Parce que nous avons des rêves ambitieux  
 Parce que nous avons des petites pépites talentueuses  
 Parce que nous avons des coachs surinvestis et compétents 

 Parce que nous avons une incroyable énergie de groupe 

 Parce que l’on croit en nous  
 Parce qu’en nous soutenant c’est la garantie d’avoir des étoiles 

plein les yeux et de l’émotion à chaque virage ou chaque saut!! 
 Parce que c’est associer vos valeurs aux nôtres autour du    

respect de l’autre, et de l’environnement 
 Enfin parce que c’est parier sur l’avenir en misant sur la montée 

en puissance de nos champions en herbe et pourquoi pas rêver 
d’une médaille ? 

                     G R A I N E S  D E  C H A M P I O N S  !  



LES REPTILS

Notre budget annuel : 42 000 € : 
Pour optimiser une saison nos besoins seraient 

de 60 000€; 

Quelque que soit la somme de votre don, elle nous 
permettra de stabiliser ou faire prospérer ce budget !

Ce que nous voulons :
C’est donner toutes les chances à nos jeunes sportifs 
pour être les meilleurs lors des boarders ou des slaloms,

POUR CELA NOUS AVONS BESOIN :

Du matériel de qualité 

En constituant un parc de boards de compétition pour les 
enfants du club 

En achetant un véhicule 9 places pour transporter nos 
champions sur les différentes compétitions, stages et   
entraînements

mens sana in corpore sano !!



Des entraînements de qualité 

Se préparer physiquement à l’automne avec le coach spor-
tif et un kiné pour préparer son corps pour la saison et évi-
ter les blessures

Adapter et développer des ateliers aux besoins de chaque 
enfant pour les faire évoluer tout au long de la saison

Se préparer mentalement car pour des compétiteurs c’est 
50% du travail

Poursuivre les sorties « petits bonheurs » en allant rider 
dans la poudreuse , car rider c’est avant tout se faire plaisir

Préparer spécifiquement chaque compétition pour être au 
top le jour J

C’est pouvoir proposer des stages de perfectionnement 
pour progresser, pump track, sur glacier l’été, dans d’autre 
stations…
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G R A I N E S D E C H A M P I O N S !

CE QUE VOUS AUREZ

 Des invitations pour les événements mis en place par
l’association (courses, fête de fin de saison, ….)

 De la visibilité de votre entreprise sur nos supports de
communication (réseaux sociaux, blog du club, banderole
sur les courses…..) ou supports techniques (fourgon du
club, veste softshell des membres du club, autocollants sur
les casques ou planches…)

 L’honneur de partager nos valeurs, nos joies et victoires

Nous contacter :
association.reptil@gmail.com

Association “ les REPTILS”

12 Domaine des Rosiers 05260 Chabottes

06 88 50 35 32 et 06 77 60 07 16

Reptils Orcieres



REVUE DE PRESSE 
EN IMAGE

Soutenu par Charlottes BANKES 
membre de l’équipe de France

Notre Championne de France 
2018!

Avec Monsieur Vaultier     
double champion Olympique

Nos boards aux petits soins
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