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PRESENTATION
La station de St-Luc/Chandolin se situe dans le Val d’Anniviers, en Valais. De taille moyenne, elle offre
14 remontées mécaniques qui desservent 75 km de pistes. L’enneigement y est garanti par la haute
alitiude (1650-3000 mètres). Cette station est bien connue pour être un « secret spot » de freeride,
avec tant du ski en forêt que des lignes engagées, comme les Couloirs des Ombrintzes par exemple.

La First Track Freeride est une compétition de ski et de snowboard hors-piste organisée depuis la
saison d’hiver 1999/2000 sur le domaine skiable de St.-Luc/Chandolin. La First-Track Freeride est une
étape officielle 3 étoiles du Freeride World Qualifier, tremplin pour le fameux Freeride World Tour! La
compétition se déroule sur deux jours (1 run samedi, 1 run dimanche). Le vainqueur est celui qui parvient
à scorer le plus gros nombre de points sur les 2 jours.
Chaque année, 105 freeriders, venant de plus de 15 pays participent à cette compétition afin d’essayer de se qualifier au fameux World Tour. Les Couloirs des Ombrintzes, où se déroule la compétition,
sont souvent considérés comme la face la plus engagée du Freeride World Qualifier. Plus de la
moitié sont des skieurs, un tiers sont des snowboardeurs et le quart restant représente les skieuses et
snowboardeuses. Parmi eux, plusieurs riders internationaux sont passés par Chandolin :
Hugo Harrisson (CAN)
Géraldine Fasnacht (CH)
Yann Rausis (CH)
Julien Lopez (FRA)
Elizabeth Gerritzen (CH)
Carl Renvall (CH)

Pro-rider et actuellement juge sur le FWT
Vainqueur de l’Xtreme de Verbier à plusieurs reprises
Rider sur le FWT depuis 2016
Champion du monde FWT 2010
Rideuse sur le FWT depuis 2016
Champion Junior World Tour 2015

Les spectateurs se rendent à l’Espace Live situé sur la terrasse du Restaurant du Tsapé pour observer la
compétition, retransmise en live sur Ecran Géant. Cantines, bars et ski-test sont aussi là pour animer le
show. L’accès L’Espace Live est facilement accessible aux piétons par le télésiège du Tsapé. Un
après-ski est organisé au départ du télésiège le samedi de 14h à 19h, et attire de plus en plus de
monde. Ce côté festif est à développer.
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PROGRAMME

VENDREDI
19 :00
21:00

Accueil des riders et briefing sécurité
Souper des riders et bénévoles

Hôtel du Cervin, St-Luc
Hôtel du Cervin, St-Luc

Ouverture des remontées, face check
Début de la course et animations
Fin de la course
Après-ski
Souper des bénévoles et des riders
First-Track Party avec Live DJs

Espace Live du Tsapé
Espace Live du Tsapé

SAMEDI
07:00
09 :30
13 :30
14 -19 :00
20 :00
22-02:00

Départ du TS du Tsapé, Chandolin
Hôtel du Cervin, St-Luc
Azimut Pub, St-Luc

DIMANCHE
09 :30
14 :00
15 :00

Début de la course et animations Espace Live du Tsapé
Fin de la course
Remise des résultats
Espace Live du Tsapé

La First-Track Freeride 2018 se déroulera probablement les 17 et 18 mars.
La date définitive sera confirmée au mois de juin.
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COMMUNICATION (1)
La stratégie de communication de la First-Track est chaque année développée, dans le but d’augmenter
la visibilité de l’évènement et donc le nombre de spectateurs. L’accent est mis sur les réseaux sociaux, mais
les médias traditionnels et les supports «papier» sont toujours d’importance.

FACEBOOK
La page facebook de la First-Track compte un peu plus de 1000 fans, et permet d’atteindre 70K personnes pendant le mois de l’évènement (mars). Différents types de contenus sont publiés régulièrement sur
la page: informations sur l’évènement et ses partenaires, actualités de St-Luc / Chandolin et nouvelles du
Freeride World Tour. Des concours (sponsorisés) sont organisés avant l’évènement pour maximiser la visibilité de la page.
Ces posts sont régulièrement partagés par nos partenaires, dont:
- Page FB «Val d’Anniviers»: plus de 55’000 fans, progression d’environ 15’000 fans/an
- Page FB «Freeride World Qualifier» avec plus de 16’000 fans

INSTAGRAM
Un compte Instagram, lié à la page Facebook de la First-Track à été crée en 2016. Il compte un peu plus
de 100 followers et doit encore développé. Le but est de partager des photos de freeride de qualité,
tant pendant la compétition que le reste de la saison.

SITES INTERNET
Le site internet firsttrackfreeride.ch regroupe toutes les informations utiles pour tous les groupes-cible de
l’évènement: riders, spectateurs, partenaires et médias. Les logos des partenaires sont affichés sur la section dédiée.
Micro-site de l’évènement sur le site du Freeride World Tour, avec programme, photos&vidéos et sponsors
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COMMUNICATION (2)
MEDIAS REGIONAUX
Annonce de l’évènement et reportages dans les médias valaisans: Le Nouvelliste et Canal9. Campagne
publicitaire la semaine précédant l’évènement sur Le Nouvelliste.
Volonté de développer des partenariats avec les médias nationaux (RTS Sport, Le Matin,...)

MEDIAS SPECIALISES
Annonce de l’évènement et publication de récapitulations auprès de médias spécialisés dans le milieu
du freeski. Skipass.com et Snowsurf.com sont actuellement partenaires média de la First-Track Freeride.

PARTENAIRES MEDIAS
Les médias intéressés à couvrir la First-Track Freeride bénéficient des avantages suivants:
- Arrangements pour le logement et les forfaits de ski
- Facilitation pour l’inscription à la compétition (si souhaité)
- Mise à disposition de photos et vidéos HD

AFFICHES & FLYERS
Une affiche au format A3 est crée chaque année et dispersée dans tout le Val d’Anniviers (200 exemplaires), ainsi que chez nos partenaires. Tous les partenaires figurent sur le fond de l’affiche.
Un flyer au format A6 est tiré à 500 exemplaires. Y figurent le programme et les sponsors de l’évènement.. Il
est disponible dans le Val d’Anniviers ainsi que chez nos partenaires.
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BUDGET 2018

Le budget prévisionnel de la
First-Track 2018 se situe aux alentours de 60’000CHF, dont
35’000CHF de cash et 25’000CHF
de contreparties.

BUDGET FTF2018

Recettes

Dépenses

Sponsoring
Presenting sponsor (1)

5000

Gold Sponsors (3)

4500

Silver sponsors (6)

6000

Bronze Sponsors (2)

1000

Course
Inscriptions

12000

Fees FWQ

Il manque 5000CHF pour boucler le
budget 2018.
Les projets présentés en page suivante seront réalisés en fonction des
moyens à disposition.

3700

Assurance RC

700

Prize Money

6000

Dossards

2000

Juges

1200

Autres frais de course

2000

Photo/Video
Video Unrealworld

1500

Photos Florian Fatton

1000

Tsapé
Location Ecran Géant

5000

Paiement boisson+repas Antoine

3000

Après ski
Recettes

Contreparties et prestations
Funiculaire SLC

16000

2000

DJ/sono/tente

1000

Paiement boissons

1000

Cervin
Logement bénévoles Cervin

1200

Souper samedi soir

1800

1000

Communication
affiches/flyers/mur interview/stickers
Publicité Facebook/Instagram

1000
400

Hôtel le Cervin

1000

Sortie bénévoles

1000

Chandolin Boutique Hôtel

1000

Réserve

2000

Provins

2000

Head/Tyrolia

2000

Heineken

1000

Redbull

Petzl

500

Absinthe La Valote

500

TOTAL

25000

TOTAL

RESULTAT

30500

-5000

35500
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PROJETS - CONDITIONS
TABLEAU DES CONDITIONS DE SPONSORING
Site Internet
Presenting sponsor
dès 5000CHF
Gold Sponsor
dès 2000CHF
Silver Sponsor
dès 1000CHF
Bronze Sponsor
dès 500CHF

Teaser/Aftermovie

Affiche/Flyer

Dossard Ecran Géant Start

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

NO

NO

Espace Live Stickers Mur d'interview

YES 4 beachflags

Concours FB

Invitations

YES

6x logo

YES, sponsorisé 3x 2 jours

3 beachflags

NO

4x logo

YES, sponsorisé 2x 2 jours

NO

2 beachflags

NO

3x logo

YES

2x 1 jour

NO

1 beachflag

NO

2x logo

YES

1x 1jour

N.B. Les termes exacts des contrats de sponsoring sont à négocier par l’association First-Track
Freeride et les différents partenaires. Le comité étudie toutes les propositions.

PROJETS POUR LA FIRST-TRACK FREERIDE 2018
•
•
•

Augmenter la visibilité de l’event (partenaires médias, qualité des photos/vidéos, publicité)
Développer l’Espace Live (Ecran Géant, Ski-tests, concours sur site, evtl. jacuzzi géant)
Organisation de la First-Track Party à Chandolin par l’association

DISPOSITIONS EN CAS D’ANNULATION
Le bon déroulement de la course est tributaire de conditions météo favorables ainsi que de bonnes
conditions d’enneigement. La sécurité des participants en dépend. Ainsi, le comité se réserve la possibilité d’annuler la compétition si la sécurité n’est pas garantie.
En cas d’annulation avant le début de la compétition, les partenaires ont le choix de reporter le montant
du sponsoring sur la prochaine édition, ou être remboursés à hauteur de 80%. En effet, environ 20%
des frais sont déjà engagés avant la course. Les partenaires ne sont pas remboursés si la course se
déroule uniquement sur un jour en raison de conditions défavorables.
La First-Track Freeride n’a du être annulée qu’une seule fois depuis son lancement en 1999/2000.
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POURQUOI SOUTENIR LA FIRST-TRACK?

1.
Les Couloirs des Ombrintzes : tout simplement la face la plus extrême du circuit des
World Qualifier ! En effet, cette face offre non seulement des possibilités de runs très engagés – avec des cliffs de plus de 20 mètres – mais aussi des possibilités innombrables de
lignes, assurant un très haut niveau de spectacle.
2.
La compétition est observable depuis le Restaurant du Tsapé, accessible en télésiège aussi bien aux skieurs qu’aux piétons. Ainsi, les spectateurs peuvent admirer les freeriders dans un Espace Live confortable et animé, chose plutôt rare sur le circuit.
3.
Malgré le budget relativement modeste de la First-Track, cette étape à une très
bonne réputation parmi les riders internationaux. L’organisation est très appréciée : pack
all-inclusive avec tous les repas du weekend et logement groupé, gestion de la course,
engagement de la face, ambiance unique…
4.
La First-Track Freeride est organisée par une association, composée de freeriders
locaux, de représentants des remontées mécaniques ainsi que d’amoureux de la station. Le
comité est non seulement très motivé à développer cet event, mais aussi composé de personnes compétentes : un responsable marketing et communication, un étudiant en tourisme,
un économiste HES, des personnes sérieuses et engagées.
5.
Le titre est à prendre! Saisissez la chance de vous offrir une belle visibilité en achetant le titre First-Track Freeride by…
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CONTACT
COMITE
Romain Daniel, Sierre (MBA, HTW Chur)

Président

François Cavin, Couvet (ingénieur en systèmes industriels)

Vice-président

Martin Hannart, Vissoie (directeur adjoint Funiculaire St-Luc/Chandolin SA)

Communication

Luca Santoli, Noiraigue (MBA, HEC Lausanne)

Chef de course

Manu Salamin, Sierre (mécanicien)

Après-ski et DJs

Noé Cavin, Stalden (étudiant en travail social)

Espace Live du Tsapé

CONTACT
MAIL
INTERNET
TELEPHONE

Firsttrackfreeride@gmail.com
firsttrackfreeride.ch
Romain Daniel: +41 79 945 81 49
Martin Hannart: +41 79 672 88 04

follow us :)
firsttrackfreeride
First-Track Freeride
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Ils ont soutenu la First-Track Freeride
2017:
Presenting Sponsors

Gold Sponsors

Silver Sponsors

ST-Luc

Bronze Sponsors

Azimut
Pub

anniviers.ch

Media Partners

