Cap
sur
2017 !

Contact :
Pontier.jean-philippe@wanadoo.fr - Mobile : +47 97 02 83 85

Partagez nos ambitions !
2017, nouvelle saison, nouveaux défis pour Jean Philippe Pontier et son équipe de chiens de traîneau !
En 2014 nous avons remporté la 10ème édition de La Grande Odyssée
dans les Alpes. Cette victoire couronnant de nombreuses années de
recherche de l’excellence succédait à 3 podiums consécutifs (2011,
2012, 2013). En 2015 nous nous sommes concentrés sur la
Scandinavie. Cela nous a permis d’entrer dans le TOP 20 des mushers
norvégiens (Norgesranking) avec une 4ème place sur Mush Synfjell et
une 12ème place aux championnats du monde longue distance
(Finnmarkslopet 1000km) pour Jean Philippe.
En 2016, année de transition au chenil, nous terminons 5ème et
18ème sur Mush Synfjell, 3ème sur LGO et vice-champions
d’Europe de mi-distance.
Notre ambition est de nous aligner sur la plus longue course du monde,
Iditarod en 2018 et nous choisissons donc pour la nouvelle saison 2017
de participer aux principales courses scandinaves Femund et Finnmark.
Objectifs 2017 :
- Mush Synfjell
- Gausdal Marathon

-

Femundlopet
Finnmarkslopet

Objectifs à long terme :
- S’inscrire au palmarès des plus grandes courses mondiales :
Finnmarkslopet (1000 km, Norvège), Iditarod (1800Km, USA) et Yukon
quest (1600Km, entre USA et Canada)
- Représenter la France lors de compétitions internationales.
Pour que la victoire soit possible nous avons besoin de votre soutien.
Prenons la piste ensemble pour construire un partenariat solide tourné vers la réussite.
Entrez avec nous dans la compétition, découvrez ce sport passionnant et capitalisez sur les
valeurs de liberté, d’esprit d’équipe, de confiance et d’aventure qu’il représente.

Bienvenue dans le team Sled Dog Montagne Noire !
Biographies :
Jean Philippe : Jean Philippe Pontier (43), originaire du département

du Tarn, mécanicien de formation, à 22 ans, il s’engage comme
handler dans la Nièvre chez François Gécelle qui prépare la Moscova.
Il lui offre son premier traîneau et l’oriente vers l’Alaska, chez Tony
Andreone. Il rentre en France avec 5 Alaskan Husky et se lance dans
les compétitions nationales de sprint. Il participe à sa 1ère LGO en
2006 et s’installe à Hodalen en Norvège en 2009. Membre de l’équipe de France de traîneau
à chiens, finisher Grande Odyssée (LGO) de 2006 à 2016. Finisher Femundlopet 600 en
2010 et 2012. Finisher Finnmarkslopet 1000 en 2013 et 2015.
Olivier : Olivier Perroy (40) est originaire de Grenoble, passionné depuis
l'enfance par le Grand Nord, il monte sur un traîneau pour la première fois il
y a 20 ans. Puis il fait la connaissance de Jean-Philippe, l’accompagne et
apprend le mushing avec lui. En 2012, il participe à sa première course,
Femundlopet 400 kms en Norvège, avec le team de jeunes chiens du chenil.
Il termine dans le top 20. 2014 est l'année de la Grande Odyssée, sur
laquelle le team A, mené par Jean-Philippe, remporte l'édition, pendant
qu'Olivier termine avec le team B, à la 6ème place. En 2015 et 2016 il
participe à Mush Synfjell en Norvège (210 kms) avec le team B des jeunes
chiens avec l’objectif de leur faire vivre une expérience positive.
Palmarès Jean Philippe :
2016 : LGO/3ème- Mush Synfjell/5ème- Championnats d’Europe mi-distance IFSS Savalen/2ème
2015 : Vildmarkracet/2ème - Mush Synfjell/4ème – Finnmarkslopet 1000/12ème
2014 : Champion Grande Odyssée/1er
ème
2013 : LGO/3
– Finnmarkslopet 1000Km/20ème - Vainqueur Trophée Artic Alp Cup (LGO+Finnmark)
ème
ème
2012 : LGO/3 –Femundlopet 600/15 –Vainqueur Polarhundlopet 100Km (Grimsbu/Norvège)
ème
ème
2011 : LGO/3
- Femundlopet 400 /Championnats du monde longue distance /21
ème
ème
ème
2010: LGO/6
- Femundlopet 600/21
- Amundsen race/4
ème
ème
ème
LGO 2009 (6
) - LGO 2008 (8
) - LGO 2006 (8
), Trophée Haute Maurienne 2007 (2ème).
Champion de France 2004 mi-distance (12 chiens).
Sponsors : ROYAL CANIN – MONTAGNES DU GIFFRE – CANELANA - VETO ONLINE DERMOSCENT – Conseil Général du Tarn CG 81- ANTIPODE - CANOPIA
Le team : Entraîné toute l’année dans le centre de la Norvège (Tolga) dans des conditions idéales
de température et d’enneigement, et fort de plus de 20 ans d’expérience, notre team Sled Dog
Montagne Noire met tout en œuvre pour atteindre son plus haut niveau. Nous réunissons tous les
critères indispensables à la réalisation de performances internationales : notre enthousiasme,
notre expérience unique des événements internationaux, et surtout notre complicité !

Nos chiens, des athlètes hors du commun
Le team est composé de chiens de race « Alaskan huskies» issus de différentes lignées (Alaska,
Allemagne, Norvège). 21 chiens sont sélectionnés au cours de l’entraînement pour participer aux
différentes courses, parmi le team composé de : Winner, Mamba, Cléo, Bjorn, Zouk, Kamel, Doc,
Varg, Billie, Buzz, Thelon, Dora, Ben, Guro, Australe, George, Ti Bjorn, Remco, Indie, Richie.
« L'Alaskan Husky ou simplement l'Alaskan désigne un type de chien qui n'est pas défini par son
ascendance ou par un standard, mais par sa fonction, qui est d'être un chien d'attelage efficace
en milieu nordique. L'Alaskan Husky est le chien le plus fréquent dans les compétitions de chiens
d'attelage au niveau mondial. Aucun chien de race ne rivalise avec ces chiens au niveau de la
vitesse et ils sont capables de supporter des conditions de froid extrême. » (Wikipedia)
Nos chiens sont notre fierté. Qu’ils soient nés à la maison ou qu’ils aient intégré le groupe,
chacun occupe une place particulière, chacun avec son caractère et ses qualités. Au chenil
comme dans l’attelage, nous partageons le quotidien et nous formons une véritable famille. Ce
sont eux qui ont inspiré notre parcours et qui inspirent tous les nouveaux projets du team.

Le site « Escapade Norvégienne »
Le chenil est installé à la ferme auberge de Moen Gård ouverte au public depuis 2010 dans un
ensemble de bâtiments anciens en bois rénovés, située à Hodalen, dans le centre de la Norvège,
à proximité de Røros dans le Nord Østerdalen. Le village culmine à 800 m d’altitude sur la
commune de Tolga. Pour en savoir plus www.escapade-norvegienne.com

Le corps de ferme abrite 3 chambres d’hôtes, une « sommer stua », cabane de 2 pièces
avec poêle à granulés, chambre indépendante et commodités pour les repas et un
« stabbur », petite cabane aménagée avec poêle et kitchenette. La ferme dispose d’une
salle à manger avec Wifi, poêle à bois et accès direct à la terrasse. Cette pièce vous
accueille pour de chaleureuses tablées autour de bons repas traditionnels faits maison.
Depuis la terrasse, vous pouvez accéder au « badestamp », bain nordique traditionnel
en bois chauffé au feu de bois, et profiter d’un panorama exceptionnel sur la nature et la
montagne.

La ferme est le point de départ de nombreuses randonnées à pieds, en traîneau à chiens, en
raquettes ou skis de fond ; de nombreuses pistes sont accessibles directement et les
multiples lacs à proximité offrent de belles promenades, parties de pêche, canotage etc. C’est
un terrain de jeu à ciel ouvert remarquable, dans un cadre bucolique et reposant.

Calendrier saison 2017 et grandes échéances
Août 16

Sept 16

Oct 16

Nov 16

Déc 16

Sorties quotidiennes avec quad puis traîneau selon conditions,
augmentation progressive des distances, travail en puissance

200 Km

700 Km

1500 Km

2500 Km

3500 Km

Jan 17

Fév 17

Mars 17

Mush
Synfjell

Femund
600

Finnmarkslopet Raids et
1000
ballades

500Km

600Km

1000Km

Avril 17

200Km

Eté
Repos
.

Mush Synfjell 210 Km (Norvège) : 07 et 08 janvier 2017
Course d’entraînement qui se court en une seule traite dans les montagnes autour de
Lillehammer avec départ en ligne dans le duvet et passage par des check-points désignés le
long du parcours.
Femundløpet 600 Km (Norvège) : 10-15 février 2017
Cette course de longue distance (600Km) norvégienne se court d’une seule traite avec
passage par des check-points désignés le long du parcours et des temps de repos imposés à
certains check-points. Le parcours est situés sur nos nouvelles terres d’’élection et Jean
Philippe y a déjà participé à 2 reprises. Il souhaite améliorer son meilleur classement (15ème)
face à des norvégiens très déterminés à garder le contrôle à domicile !
Finnmarkløpet 1000 Km (Norvège): 11-17 mars 2017
Même type de course que la Femundløpet mais plus longue et en terrain différant, depuis
l’extrême nord de la Norvège et jusqu’à la frontière sibérienne. Jean Philippe et les chiens
finissent dans le top 20 lors de leur 1ère participation aux 1000km en 2013. En 2015, il
améliore son résultat en finissant 12ème lors d’une édition marquée par des conditions
météorologiques extrêmes (vents très violents). Il s’agit de la plus longue course de
chiens de traîneau européenne et elle bénéficie en Norvège d’une excellente exposition
médiatique avec émission télé quotidienne de 30 minutes sur la chaîne nationale NRK et un
engouement toujours plus important du public.

Le team a accompli
cette course 9 fois,
vainqueur en 2014

Fiche technique 1 : la Grande Odyssée
La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc (LGO) fêtera sa 13ème édition en 2017 ! Elle est
l’une des courses internationales de chiens de traîneaux les plus difficiles au monde par la
topographie des montagnes qu’elle parcourt.
Elle réunit chaque année 25 mushers expérimentés. En compagnie de leurs huskies, ils
parcourent presque 1000 km à travers la Savoie et la Haute-Savoie et grimpent plus de 25
000 m dans les massifs alpins.
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc présente la double caractéristique : « course longue
distance » et « course à étapes ». Elle est porteuse de valeurs fortes liées à la protection et
au respect de la nature.
Cette aventure « Grand Nord » est aussi un ensemble de programmes, de fêtes, de festivals
et de conférences rythmant chaque année en janvier, la vie de 20 stations de ski francosuisses.
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s'est imposée comme la course internationale de
chiens de traîneaux toute en « plus » :
-

la
la
la
la

plus
plus
plus
plus

difficile techniquement avec ses 25 000 m de dénivelés positifs cumulés,
internationale (un minimum de 12 nations représentées),
populaire (plus de 100 000 spectateurs attendus),
médiatique.

Cette manifestation a été créée par Henry Kam avec l’aide de Dominique Grandjean, sur
une idée originale de Nicolas Vanier.
Chaque attelage se compose d’un team de 14 chiens dont 8 à 10 sont sélectionnés pour
chaque étape. Les relais sont fonction de la stratégie de chaque musher et font partie
intégrante de la compétition.

La première edition
A eu lieu en 2016

Fiche technique 2 : Lekkarod
LEKKAROD est une course française de longue distance par étapes dont les objectifs
correspondent à une véritable philosophie pour le Sport de traîneau à chiens. L’objectif affiché
est de faire renaître la mythique course Alpirod qui a fait les beaux jours du traîneau européen
dans les années 80. La première édition a eu lieu en 2016.
"Respect", leitmotiv de Lekkarod
- Parfait respect du chien, de par la conception des tracés, la longueur des étapes mais surtout
des temps de repos et l'existence d'un règlement qui permet la rotation des chiens en course au
sein d'un groupe prédéfini (une équipe qui n'est faite que de remplaçants !). Le suivi vétérinaire
permanent et en tous lieux, l'éducation des mushers et handlers à une permanente amélioration
des soins fournis aux chiens avant-pendant et après la course font également partie intégrante
de cette philosophie.
- Parfait respect des concurrents (mushers) et de leurs aides (handlers) qui, soit partagent
avec leurs chiens le même effort sur la piste, soit donnent tout pour que ces chiens soient
chouchoutés, préparés et soignés durant les périodes de repos.
- Parfait respect de la nature, de par les gestes de simple civisme (nettoyage des aires paillées
ou souillées) mais aussi de par le respect des pistes empruntées avec la collaboration des
stations de sports d'hiver.
Une course de traîneau à chiens utile !!
LEKKAROD c'est aussi une course durant laquelle les chiens courent pour la fondation "Un
Coeur".
Fondation au service de la recherche en cardiologie tout autant qu'à l'écoute de toutes celles et
ceux qui de par le monde ont besoin qu'un coeur se tourne vers eux.
Et quel plus bel exemple de cœur que celui de ces magnifiques athlètes de haut niveau que sont
les chiens de traîneau de LEKKAROD et de leur gentillesse naturelle exprimée en tout endroit, à
toute heure, de la manière la plus spontanée et désintéressée qui soit ?

Fiche technique 3 : Femundløpet
La Femundløpet est une course de chiens de traîneau de longue distance qui a lieu chaque
année en Norvège au départ de Røros.
Il ne s’agit pas d’une course à étape mais bien d’un parcours de longue distance où les attelages
doivent se rendre du départ jusqu’à l’arrivée en passant par des points de contrôle. Chacun gère
son repos et sa vitesse en fonction de sa stratégie de course et le premier à l’arrivée finale dans
le respect des règles de course remporte l’épreuve !
Course répartie en 4 classes
Les équipages traversent 8 communes dans le centre du pays avant de regagner leur point de
départ à Røros. La course se divise en 4 catégories :
-

F600 (équipes de 12 chiens parcourant 600km en traversant 8
points de contrôle où ils peuvent se reposer et se faire
soigner),

-

F400 (équipes de 8 chiens parcourant 400km en passant par 5
checkpoints)

-

F Junior (6 chiens, 200km, 2 checkpoints)

-

F Duo (randonnée sans classement)

Le team a parcouru 1 fois la
distance de 400km et 2 fois
la distance de 600km

Un véritable défi et des conditions difficiles
La course est très difficile et les concurrents sont soumis aux conditions météo très rudes de la
région. Des températures en dessous de -40°C, tempêtes de neige, jours blancs en terrain
difficile sont quelques exemples de ce qui attend les attelages. De longues heures derrière le
traîneau sur le plat puis soudain des pentes raides à monter en courant pour soulager les
chiens, des parties techniques sinueuses en forêt, des traversées de montagnes soumises à des
vents violents et des lacs longs à n’en plus finir, sans parler du manque de sommeil sont
d’autres exemples de défis à relever. Bref, c’est une course rude !
La course a plus de 25 ans d’existence et y participer est plus qu’une simple compétition, c’est
le reflet d’un mode de vie ! Pour beaucoup, la réaliser est une étape nécessaire pour être
reconnu comme un véritable musher !

Fiche technique 4 : Finnmarksløpet
Finnmarksløpet – La plus longue course de traîneau d’Europe
La Finnmarksløpet a été organisée pour la première fois en 1981 avec 3 participants au départ. A
cette époque le sport de traîneau était connu seulement d’un petit nombre d’initiés. Aujourd’hui,
des milliers de personnes sont engagées dans ce sport. La course s’est professionnalisée depuis
2001 pour devenir l’un des événements sportifs et culturel majeurs en Norvège. En 2013, 129
équipages de 13 nationalités différentes se sont alignés au départ, répartis en 2 classes.
Depuis 2009, la chaîne de télévision nationale NRK propose une émission quotidienne pendant
toute la durée de la course (7 jours) et l’intérêt du public norvégien a explosé. Le public du
monde entier est chaque année plus nombreux à tourner son regard vers la province du
Finnmark et le nord de la Norvège.
Départ
La course démarre le samedi de la 10ème semaine
(mars), chaque année au départ de la ville d’Alta.
Les départs se font en centre-ville avec speaker et
musique et sont une véritable fête.

Le team a parcouru 2 fois la distance
reine de 1000km se classant à chaque
fois dans le top 20 européen

3 classes
-

FM500 : équipages de 8 chiens parcourant 500km en boucle au départ d’Alta. Les premiers
mushers arrivent en général aux alentours du lundi après-midi (55 heures).

-

FM1000 : équipages de 14 chiens parcourant 1100Km d’Alta à Kirkenes (frontière sibérienne)
et retour. Les premiers mushers sont attendus entre le jeudi et le vendredi selon les conditions
de courses (150 heures). La météo et les conditions étant très imprévisibles dans la région, il
est assez difficile de prévoir chaque année le développement de la course. C’est cet aspect
imprévisible qui fait la particularité de la compétition et qui la rend si populaire également à
l’étranger.

-

FM junior : courue pour la première fois en 2014, 200km réservée aux jeunes mushers entre 15
et 17ans pouvant conduire jusqu’à 6 chiens avec un encadrement particulier.
Spectacle de la nature
Le public qui suit la course apprécie en plus du défi sportif d’être témoin d’une incroyable
communion entre les chiens et les hommes unis contre les forces de la nature. La nature et la
culture riche de la région du Finnmark compte également comme des attraits majeurs. Les
organisateurs et toutes les personnes impliquées ont un but commun, faire de la course la
meilleure course de traîneau du monde.

Fiche technique 5 : Iditarod
“The Last Great Race on Earth®”, la dernière grande
course
Notre objectif 2018
Impossible de comparer l’Iditarod à une autre compétition
sportive dans le monde ! Une course couvrant 1100 miles sur
l’un des territoires les plus hostiles et beaux qui soient, en
Alaska. Les mushers et leurs chiens doivent affronter des
chaînes de montagnes, des rivières gelées, de denses forêts, d’immenses toundras désolées et de
longs miles de côtes battues par les vents. S’y ajoutent les températures polaires, des vents
pouvant engendrer une perte totale de visibilité, les zones inondées, de longues heures dans
l’obscurité à affronter les éléments. C’est cela l’Iditarod. Une course extraordinaire, une course
seulement possible en Alaska.
D’Anchorage dans le centre de l’Alaska, jusqu’à Nome sur la côte de la mer de Bering
La « dernière grande course » est mondialement connue. Les journalistes et réalisateurs du
monde entier se pressent pour couvrir cet événement. Ce n’est pas qu’une course de chiens de
traîneau. C’est l’affrontement d’hommes et de femmes extraordinaires. Les mushers sont des
personnes exerçant des professions très variées à la base, des gens originaires de pays différents,
tous avec leur histoire et leur motivation pour venir affronter la distance. Des centaines de
volontaires sont également présents pour organiser et rendre possible la course.
L’esprit de l’Alaska, plus qu’une course
Les hommes et les chiens affrontent les territoires sauvages d’Alaska et chaque kilomètre parcouru
est rattaché à l’histoire de ce territoire et à son passé coloré. Le parcours historique rappelle le
passé minier du centre de l’Alaska et la ruée vers l’or. Tous les acheminements de matériel et la
logistique à l’époque était réalisés au moyen d’attelages de chiens de traineau, seul moyen de
transport possible. Des héros et des légendes sont nés et ils font parties de l’histoire de l’Alaska.
Le créateur de la course, Redington voulait sauver cette culture amenée à disparaître à l’arrivée
des scooters des neiges et préserver la piste reliant Seward à Nome. C’était la mission de sa vie.
La course s’est développée et ces buts ont pu ainsi être atteints.
Un événement pour toute l’Alaska
La ligne de départ se situe à Anchorage. Le tracé alterne chaque année entre la route du nord
(Cripple, Ruby, Galena) et la route du sud (Iditarod, Shageluk, Anvik) puis rejoins la côte jusqu’à
Nome qui accueille les héros quel que soit leur ordre d’arrivée !
Sur la piste
Chaque musher a sa tactique, sa stratégie, son planning d’entraînement, sa façon de faire, ses
idées et ses qualités personnelles. Le règlement impose quelques contraintes et ensuite libre à
chacun de s’organiser pour parvenir au but. Les mushers se préparent pendant toute une année,
ils doivent lever les fonds nécessaires à leur participation et s’entraîner longuement et de façon
intensive. Ils doivent organiser la logistique pour les 3 semaines de course.
De nombreux noms célèbres ont marqué la course, la liste est longue et chaque nom porte avec
lui son parfum d’aventure, d’accomplissement avec sa touche d’héroïsme. Chaque musher, du
premier au dernier, a réalisé une performance en réussissant la distance. Chacun a sa place dans
les annales de l’Iditarod.

Fiche technique 6 : Yukon Quest
La Yukon Quest, course internationale de chiens de traîneau de 1000 miles
Elle tient son nom de « l’autoroute du nord », la rivière Yukon, route d’hiver historique pour les
chercheurs d’or et les aventuriers entre les mines d’or du Klondike et celles de l’intérieur de l’Alaska.
En 1983, une conversation dans un bar entre 4 mushers est à l’origine de la course. Ils ont imaginé
une course qui devait suivre un tracé historique, être internationale,
être plus longue que la normale et parcourir la rivière Yukon.
La première course a eu lieu en 1984. 26 mushers s’alignaient pour
venir tester la logistique et le talent de toutes les personnes
impliquées dans le projet. Sonny Linder devint le premier champion
historique en un peu plus de 12 jours.
Les chiens

Une course mythique à
ajouter à notre
palmarès.

Ces incroyables athlètes sont le cœur et l’âme de cette grande course.
Leurs ancêtres ont permis à la société du 19ème siècle de s’étendre
vers les territoires du grand Nord et de créer le Nord moderne que nous connaissons aujourd’hui.
L’excellence des soins qui leur sont prodigués est l’un des principes fondamentaux de la course. La
Quest s’est donné pour mission d’éduquer, encourager et requérir un haut niveau d’excellence pour
les soins apportés à chaque chien participant à la course.
Les mushers sont les coachs, cuisiniers, patrons et compagnons de leurs chiens. Ces chiens sont
des athlètes d’élites, des marathoniens sélectionnés depuis leurs origines pour survivre et avancer
pendant la ruée vers l’or. Aucun animal sur terre ne peut les égaler en termes d’endurance,
d’adaptabilité et de capacité à affronter les conditions extrêmes du Grand Nord.
Mission, valeurs, vision
La course se réalise à travers un partenariat entre le Yukon et l’Alaska, avec l’aide de volontaires,
sponsors et fans.
Valeurs : Focus sur les mushers et leurs chiens; honnêteté et intégrité; transparence
Vision : Pour les 5 années à venir, la croissante de la course devra se baser sur l’équilibre financier,
les mushers et leurs chiens, la reconnaissance du public et l’efficacité de l’organisation.

Images et valeurs associées
Associez
votre
nom,
vos
clients,
équipes
et
collaborateurs aux nôtres et respirez un vent de liberté,
l’écho des grands espaces : nature et aventure sont à
votre portée !
Profitez d'un sport aux valeurs universelles d'engagement,
d'abnégation et de partage en associant votre marque
et votre image à notre équipe.

Bénéficiez de la symbolique d'une activité de plein air, où la relation homme-animal prend
tout son sens, et où la préservation de l'environnement tient toute sa place.

Vous associer à notre équipe, c'est aussi fédérer vos équipes autour d'un projet passionnant
et d'un sport qui fait rêver petits et grands.

Images et valeurs associées aux chiens de traîneau :
Respect de la nature

Respect de l’environnement

Effort authentique

Aventure grandeur nature

Fruit d’un long travail

Solidarité Activité ancestrale

Respect du monde animal

Supports de communication visibles
Pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons des "packs partenaires" offrant la
visibilité nécessaire pour les différents médias. Ces packs s’appuient sur les différents
supports de communication disponibles, décrits ci-dessous. Découvrez ces packs et n'hésitez
pas à nous contacter pour plus de précisions.
BLOG :
www.sled-dog-montagne-noire.com,
Créé en 2005, 500 000 pages vues, plus de 150 000 visites.
Affichage des logos partenaires en page d’accueil et description de
leur activité dans une page dédiée « Partenaires »
Mises à jour régulières : actualité du team, entraînements et
courses, vie du chenil, faits divers associés, actualité partenaires,
vidéos maison « Sled Dog Prod » etc.

TENUE DE COURSE :

g : gauche
d : droite

TRAINEAUX :

CAMION :

12g

TENUES DE BIVOUAC :

EQUIPEMENT CHIENS (harnais et manteaux) :

Dimensions des logos:
Support

Emplacement

N°
1g-1d

Dimensions
Logos
230x80mm

Nbre de logos
max
1+1

Tenue de
course

Face (hanches)
Cuisses avant

2g-2d

-

-

Col

3g-3d

100x40

1+1

Casquette

4

100x40

1

Manches

5g-5d

100x40
100x80

1+1
1+1

Dos

6

240x80
240x40

1
2

Mollets arrière

7g-7d

80x100

1+1

Face haut

8

290x110

1

Face sacoche

9

230x80

2

Face bas

10

240x60

3

11

-

-

Camion

Lunette porte
ancres
Côtés

12g-12d

700x150

10+10

Tenue bivouac

Face (poitrine)

13g-13d

100x80

1+1

Cuisses avant

14g-14d

100x80

1+1

Manches

15g-15d

100x40
100x80

1+1
1+1

Dos

16

290x110
240x60

1
2

Mollets arrière

17g-17d

80x100

1+1

Manteaux

18

240x80
100x80

10
10

Harnais

19

70x25

10

Traîneau

Equipement
chiens

NB : les logos pourront
100mm/manteaux

également

être

circulaires :

Φmax

80

mm/tenues,

IMPORTANT : les logos doivent être thermocollants pour éviter de dégrader
l’étanchéité des équipements. Ils devront être disponibles et mis en place 1 mois
avant le début des compétitions (déc. 2016)

Les packs partenaires
Pack spécial Iditarod :

Valeur 10 000 euros

Investissez sur Jean Philippe pour représenter la France et votre entreprise en Alaska, aux
USA lors de la plus grande course de traîneau du monde ! Engagez-vous auprès de Jean
Philippe dans cette aventure extraordinaire, rendez possible ce défi auquel il se prépare depuis
20 ans et vibrez avec lui au rythme des préparatifs, entraînements, départ et étapes jusqu’à
l’arrivée à Nome ! Visibilité maximale en cas de réalisation du projet, newsletter, photos et
debriefing exclusifs.
PackN°1 « Super VIP » :

Valeur 10 000 euros

Ce pack comprend le pack N°2 + un séjour d’1 semaine pour 4 personnes en pension
complète à Moen Gård/Escapade Norvégienne avec découverte du chenil, initiation à la
conduite d’attelage et sorties en chiens de traîneau avec Jean Philippe, possibilité de
bivouac avec nuit en cabane sur les hauts plateaux.
PackN°2 «Mécène Principal»:

Valeur 5000 euros

Pour nos principaux partenaires, nous offrons une visibilité maximale en termes d’espaces
publicitaires : Blog, Tenues de course T E A M A E T T E A M B (N°1, 4, 5 G et D petits, 6
grand), tenues de bivouac (N°15 G et D, 16 grand), camion (N°12 G et D), traîneaux (N°8),
manteaux et harnais (N°18 et 19 sur 10 chiens)
PackN°3 «Parrain du Projet»:

Valeur 3000 euros

Destiné aux entreprises qui souhaitent s’associer avec efficacité à notre projet sportif de haut
niveau : Blog, Tenue de course (N°1, 3 G ou D, 6 petit), tenue de bivouac (N°13 G ou D, 15 G ou
D, 16 petit), camion (N°12 G et D), traîneau (N°9), manteaux et harnais (N°18 et 19 sur 6 chiens)
PackN°4 «Grand Supporter» :

Valeur 1500 euros

Pour des partenaires qui souhaitent encourager notre progression et avancer avec nous dans le
temps : Blog, Tenue de course (N°5 grand G ou D, 6 petit, 7 G ou D), tenue de bivouac (N°14 G ou
D, 16 petit, 17 G ou D), camion (N°12 G et D), traîneau (N°10), manteaux (N°18 sur 6 chiens)
PackN°5 «Soutien» :

Valeur 500 euros

Pour tous ceux qui souhaitent montrer leur attachement à notre team : Blog, Tenue de course (1
emplacement au choix selon les emplacements restants disponibles), manteaux (N°18 sur 3 chiens)

Bon à savoir …
• Tous les « packs partenaires » comprennent le droit à l’image et le droit d’utilisation des
photos/vidéos du team. Toute demande particulière pourra être étudiée à votre convenance.
• Votre participation pourra être versée à notre association loi 1901 créée pour nous aider à
atteindre nos objectifs et capable de vous délivrer les justificatifs nécessaires.
• Le parrainage (sponsoring) est déductible du résultat fiscal (Art391, 7°du CGI).
• Le mécénat vous permet une réduction d’impôts à hauteur de 60% du versement si vous
êtes assujetti à l’IR ou à l’IS (Art238bis1°du CGI).
Projet Iditarod :
• Si plusieurs partenaires croient en notre projet et si nous réunissons le budget nécessaire
(50 000 € minimum), nous partirons entraîner les chiens en Amérique du Nord d’octobre 2017
à mars 2018, jusqu’au départ de la course. Vous serez les témoins privilégiés de l’aventure et
des préparatifs pendant toute une saison. Fédérez vos équipes autour de ce projet et
communiquez sur les efforts à accomplir pour réaliser vos objectifs et atteindre le but fixé !

Budget prévisionnel saison 2016/2017
Poste

Détail

DEPENSES (prévisionnel)
Alimentation chiens
Croquettes, compléments, snacks
Sous total
Soins vétérinaires
Vaccins, puces, passeports, consultations,
pharmacie
Sous total
Matériel
Matériel chiens (harnais, manteaux, bottines)
Matériel musher (vêtements, équipement)
Matériel traîneau (traîneau, semelles)
Sous total
Inscription courses
Mush Synfjell
Femundløpet
Finnmarksløpet
Sous total
Frais liés aux courses Carburant, frais de déplacement, dépenses diverses
Sous total
Frais administratifs
Multimédia, frais postaux et bancaires, cadeaux
Licence sportive
Sous total

Dépenses Recettes

10000

2000
2000
1000
2000
5000
200
1000
1000

2200
8000

1500

RECETTES (prévisionnel)
Sponsoring
Partenaires publics
Partenaires privés
Sous total
Gains courses
Mush Synfjell et autres
Sous total
Matériel mushing
Traineau Antipode (partenariat)
Manteaux et couvertures Canelana (partenariat)
Sous total
Chenil

2000
10000

12000
6000

1500
500
2000

Vente chiens, chiots

5000

Investissement personnel

TOTAL

3700

28700

28700

Le team Sled Dog Montagne Noire vous remercie de votre intérêt !

