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DOSSIER DE PRÉSENTATION

« LE » CLUB DE SKI NORDIQUE DU HAUT JURA !

SPONSORING

hautjuraski@gmail.com 
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1. Histoire du club et implantation géographique

Le club est l'évolution naturelle de l'association "Haut-Jura Fond" 

qui permettait aux jeunes de se regrouper pour les entraînements.  

La mutualisation des forces vives des anciens clubs (l'encadrement, 

les moyens humains et matériels) de village a propulsé Haut-Jura 

Ski sur le devant des courses régionales et nationales. 

Si le vivier historique et actuel se situe sur les communes de 

Lamoura et des Hautes-Combes, le club a aussi vocation à                    

« séduire » les jeunes de Saint-Claude et de sa vallée (tout au 

moins en ce qui concerne le ski nordique). 

La Pesse, Les Moussières, Septmoncel, Lamoura, Les Molunes et Lajoux : 
6 clubs de ski qui ont fait l'histoire du ski dans les Hautes-Combes du Jura, 
6 sections de village qui, depuis 2007, constituent le club Haut-Jura Ski
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La force associative de Haut-Jura Ski (nombre et savoir-faire de ses bénévoles) et la reconnaissance de la fédération française   

de ski conduisent le club à prendre en charge fréquemment l'organisation d'épreuves nationales en ski de fond. 

- Mars 2008 : Championnats de France cadets 

- Décembre 2009 : Nordic Challenge 

- Mars 2011 : Finales des championnats de France cadets 

- Mars 2014 : Championnat de France des clubs  

et Championnat de France individuel 

- Janvier 2016 : Championnats de France U16 

- Décembre 2016 : SAMSE National Tour
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Haut-Jura Ski est aussi membre de l'association Jura Ski Events, dont le but est d'accueillir les épreuves nordiques des    

Jeux Olympiques de la Jeunesse | Lausanne 2020.  

À ce titre, notre club est actif dans l'organisation des épreuves internationales organisées chaque hiver au stade des Tuffes à 

Prémanon. 

Haut-Jura ski organise également tous les ans la course des Belles Combes (longue distance en classic), qui fait partie du 

Challenge Régional des Longues distances et du Marathon Ski Tour.
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2. Résultats

La réussite sportive d'un club se mesure aussi à sa faculté à favoriser 

l'accès de ses meilleurs éléments au haut niveau.  

5 jeunes athlètes du club font partie de la sélection régionale pour 

la saison 2017-2018. 

Valentin Chauvin est bien sûr le « porte-drapeau » de Haut-Jura Ski 

au niveau international.  

Depuis sa création en 2007, Haut-Jura Ski accumule les bons résultats,                              
à la fois grâce à des performances collectives (relais, challenges) et individuelles. 

 • Six fois vainqueur de la coupe du Jura de ski de fond durant ces 10 dernières    
 années (dont les 3 dernières éditions) 
 • 4ème au championnat de France des clubs en 2017 (1ère division masculine), 

 meilleur club du massif



VALENTIN CHAUVIN, en équipe de France U23, 

est l'un des meilleurs espoirs français.  

Vainqueur du classement général du circuit OPA 

en 2015 (chez les JUNIORS), il obtient son 

premier podium en coupe du monde le 17 janvier 

2016 à Planica (team sprint).  
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3. Projet du club
Il y a évidemment les objectifs sportifs concernant le ski de fond.  

Tout est fait pour favoriser la progression de nos jeunes : 

• Programmer toute l'année des entraînements et des stages variés, adaptés aux capacités et aux 

exigences de chacun 

• Aider ceux qui sont sélectionnés par les comités départementaux et/ou régionaux, par la FFS,                

en participant à leur frais de stage (à 50 %) 

Haut-Jura Ski souhaite parallèlement continuer à développer la pratique du ski sur notre territoire : 

• Faire connaître et proposer l'activité du club à la totalité des jeunes de notre bassin de vie (secteur 

Lamoura – Hautes Combes – Saint-Claude) en organisant des entraînements « portes ouvertes »,                    

en participant au forum des associations de Saint-Claude, en accompagnant les sorties ski scolaires... 

• S'associer à la promotion de notre territoire en maintenant et en créant de l'événementiel à impact 

régional ou national. Haut-Jura Ski a démontré plusieurs fois sa capacité à organiser des 

championnats de France et souhaite bien sûr pérenniser la course de ski fond Les Belles Combes, 

héritière du Paris Givré créé en 1983.



Haut-Jura Ski continue aussi à structurer ses sections sportives « biathlon » et « ski alpin » : 

• Haut Jura ski s’est donné les moyens matériels (achat de carabines) et humains (formation d’entraîneurs bénévoles) pour favoriser 

la pratique du biathlon, discipline dont nous connaissons l’attractivité. 

• La section «  alpin  » existe depuis quelques années et commence à se faire sa place dans le paysage du ski alpin local.                        

En 2016-17, plus de 50 jeunes ont pu s'initier ou se perfectionner grâce aux entrainements mis en œuvre par le club, en partenariat 

avec l'Ecole de Ski. Et une quinzaine de jeunes supplémentaires ont formé un groupe de compétiteurs qui a mené Haut-Jura Ski au 

deuxième rang de la hiérarchie départementale.

9



10

4. Budget
Le budget annuel du club s'élève à 130 000 euros environ. 

Les dépenses ont toutes vocation à favoriser la pratique du ski par les jeunes. 

L'équilibre budgétaire s'obtient grâce aux partenaires et mécènes qui soutiennent le club.

4 %
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Tenues
Véhicule
Compétitions
Matériel
Divers

Charges Produits5 %

16 %

18 %
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38 %

Sponsoring
Subventions collectivités
Cotisations
Organisation épreuves
Divers
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5. Le mécenat et le partenariat, 
 un outil pour développer le club

Entretenir la dynamique et poursuivre le développement de Haut-Jura Ski, voilà une ambition qui appelle la conjonction                   

et la réunion des forces vives du club et de quelques acteurs de notre territoire. 

Le partenariat tel qu'il est pensé se veut évidemment gagnant-gagnant, puisque Haut-Jura Ski s'engage avec vigueur et avec 

rigueur à optimiser et à respecter la promotion de ses sponsors, selon les prestations proposées dans son catalogue. 

Le sponsoring est vital pour Haut-Jura Ski puisqu'il garantit le maintien de son activité, dans l'objectif de faire vivre le projet et 

particulièrement dans le souci d'une pratique démocratisée de notre sport.  

Il permet notamment de proposer à nos adhérents des vêtements de ski à des prix abordables. 

Le sponsoring constitue une part essentielle du budget de Haut-Jura Ski et il est un des leviers qui doit permettre d'envisager 

l'avenir du club à relativement court terme. 
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• Élément déterminant :  
la pérennisation de l'emploi de notre entraîneur. 



• La nécessité de disposer d'un 

véhicule type « minibus » utilitaire. 

Depuis 2014, Haut-Jura ski dispose d'un 

véhicule permettant d’emmener ses coureurs 

sur les compétitions régionales et nationales 

et d’assurer le transport de son matériel            

« lourd » (tente, bancs de fartage...).

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3
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6. Catalogue des propositions de sponsoring 

A.  SPONSORING 
FORMULE PRINCIPALE 

Engagement financier sur 
trois ans (en € par an) 

Prestation HJS 

2  000,00 € 

- Présence sur minibus 
- Présence sur l'ensemble des produits textiles  

du club (alpin + nordique) 
- Présence sur le site internet,  

sur la cabane de chrono,  
sur le fond de podium  

et les documents de communication  
des Belles Combes 

B.  SPONSORING MINIBUS 

Prestation HJS 

Présence sur la double 
fenêtre arrière (Photo 2) 

Engagement financier sur 
trois ans (en € par an) 

1  100,00 € 

Présence sur fenêtre du 
bus (Photo 3) 1  000,00 € 

Présence  sur bandeau 
supérieur avant, au-dessus 
du pare-brise (Photo 1) 

500,00 € 

Présence sur porte bus 
(Photo 3) 400,00 € 

14



C.  SPONSORING COURSE DES BELLES COMBES 

Prestation HJS 

Participation à la 
dotation/remise des prix 
de l'épreuve 
Présence  sur les supports 
de communication de 
l'épreuve 

Engagement financier sur 
trois ans (en € par an) 

1  000,00 € 
ou  

500,00 €

Présence sur les supports 
de communication de la 
course (affiche, invitations, 
fond de podium) 

300,00 € 

Présence sur le set de table 
(10 000 exemplaires 
distribués chez les 
restaurateurs et hébergeurs 
du Haut-Jura) 

120,00 € 

D.  AUTRES PROPOSIT IONS 

Prestation HJS 

Présence sur les bonnets 
et bandeaux

Engagement financier sur 
trois ans (en € par an) 

1  200,00 € 

Présence sur le site 
internet du club   200,00 € 

Présence sur la cabane  
de chrono / badge 200,00 € 

Tous les versements effectués à  Haut-Jura Ski au titre 
du mécénat sont facturés et déductibles des impôts. 
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+de 5 000 visiteurs  
durant l’hiver 

www.hautjuraski.fr 

http://www.hautjuraski.fr
http://www.hautjuraski.fr


Juillet 2017  
 hautjuraski@gmail.com Crédits photos : Haut-Jura Ski | Frédéric Pansard | Gaëtan Bailly

mailto:hautjuraski@gmail.com
mailto:hautjuraski@gmail.com

