CONTACT :
Vous souhaitez devenir partenaire du Défi ?
Contactez - nous pour définir les contours du partenariat que vous souhaitez faire pour cet
évènement.
Caroline Mazziotta - Terrésens
06 74 41 56 33
defiterresens@gmail.com

TOUS NOS LIENS SUR :
Le site dédié au Programme National Jeunes Terrésens et son défi :
www.programme-national-jeunes-terresens.fr
La vidéo du défi 2014 :
https://youtu.be/ACi5cZ-kOM0
La vidéo du défi 2015 :
https://youtu.be/wft9Iu_AVJI
Retrouvez le Programme National Jeunes Terrésens sur

ILS NOUS SOUTIENNENT DéJA :
« Une opportunité unique de
côtoyer des champions de ski
dans un cadre convivial pour
vos équipes et/ou vos clients »

AIX LES BAINS
4 & 5 JUIN
2016

KIT
PARTENARIATS

Ainsi tout au long de l’année, le groupe Terrésens
accompagne humainement, techniquement et
financièrement ces jeunes espoirs et leur donne la
possibilié d’effectuer leur stages d’entrainement
dans des conditions optimales.
Une saison de travail qui se clôture chaque année
par un weekend festif en présence de nombreux
champions olympiques : Le Défi Terrésens. Des défis
qui se veulent une incitation au dépassement de soi,
à la générosité et à la détermination.

Florence MASNADA
Carole MONTILLET
Nathalie BOUVIER
Jean Luc CRETIER
Sébastien AMIEZ
Jean Pierre VIDAL
David POISSON
Jean Frédéric CHAPUIS
Antoine DENARIAZ
Chloé TRESPEUCH
Enak GAVAGGIO
Luc ALPHAND
Béatrice AMIEZ
Julien LIZEROUX
Jean Baptiste GRANGE

PACK ARGENT

Ils souhaitent nous rejoindre cette année
Adeline BAUD
Pierre Emmanuel DALCIN
Gauthier de TESSIERES
Ophélie DAVID

DE

LE DéFI 2016 ?

A partir de 8h : Accueil des champions et des jeunes du pôle espoir Terrésens.
9h : Défi Terrésens : Départ en Binôme pour une épreuve sportive (Bike and Run, Canoé,
Paddle). Epreuves réservées presse, champions et jeunes espoirs.
12h30 : Accueil des invités Terrésens dans le village partenaires autour d’un buffet
14h30 : Début de l’interville par équipe de 12 (un champion, un jeune, 10 invités) : Tir à la
carabine, Parcours Aventure, Tir à l’arc, Tangram
18h30 - 20h : Table ronde et ateliers de discussion entre jeunes et champions
20h30 : Remise du chèque et soirée de Gala

LE PROGRAMME

JUIN

10 000 € HT

- 15 personnes (8 chambres double) à inviter à
partir du samedi midi : déjeuner, participation aux
intervilles avec les champions, dîner de gala et nuit
d’hôtel prise en charge.
- présence de votre logo sur l’ensemble de nos
supports de communication : dossier de presse,
invitation, site internet, banderoles sur le village
partenaires ....
- Naming d’une équipe
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Au moment du déjeuner les invités de TERRESENS rejoindront jeunes et champions pour réaliser par équipe
un « interville » placé sous le signe de la joie et de la bonne humeur. En fin de journée jeunes et champions
se retrouveront autour d’ateliers pratiques et de témoignages d’expériences vécues.
Un évènement qui chaque année transmet des valeurs fortes : dépassement de soi et générosité.
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Afin de concrétiser l’échange intergénérationnel, jeunes et champions vont se retrouver le samedi 4 juin
2016 au domaine Marlioz à Aix les Bains. Dès 9h les binômes composés d’un champion et d’un jeune
du pôle espoir de la FFS, s’affronteront lors d’une épreuve sportive de haute envergure : Bike and Run,
Canöé, Paddle.
Le but de cette épreuve est de permetttre aux jeunes du pôle espoir de la Fédération Française de ski
de récolter un montant pour leur saison 2016- 2017 et de réaliser leur rêve : devenir de futurs champions
olympiques. Le groupe Terrésens remettra à la FFS un chèque à la fin de ce défi compris entre 30 000 et
35 000 euros.

Samedi 4 juin 2016

15 000 € HT

- 30 personnes (15 chambres double) à inviter à
partir du samedi midi : déjeuner, participation aux
intervilles avec les champions, dîner de gala et nuit
d’hôtel prise en charge.
- présence de votre logo sur l’ensemble de nos
supports de communication : dossier de presse,
invitation, site internet, banderoles sur le village
partenaires ....
- Présence de votre logo sur goodies de l’évènement.
- Présence de votre logo sur le chèque géant
remis à la FFS.
- Naming d’une équipe
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Depuis 2014, Terrésens est le mécène officiel du
Programme National Jeunes (PNJ) de la Fédération
Française de ski rebaptisé l’an dernier Programme
National Jeunes Terrésens.
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LE GROUPE TERRESENS
PARTERNAIRE DU PROGRAMME
NATIONAL JEUNES FFS

LES CHAMPIONS QUI ONT Déja
participés au défi

PACK BRONZE

5 000 € HT

- 10 personnes à inviter à partir du samedi midi :
déjeuner, participation aux intervilles avec les
champions, dîner de gala (pas de prise en charge
de la nuit d’hôtel)
- présence de votre logo sur l’ensemble de nos
supports de communication : dossier de presse,
invitation, site internet, banderoles sur le village
partenaires ....
- Naming d’une équipe

Dimanche 5 juin 2016
Petit déjeuner à l’hôtel
Participation sur inscription à une chasse au trésor dans Aix les Bains

DEVENEZ PARTENAIRE DU DéFI TERRESENS

