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INTRODUCTION
Quelques chiffres

En route pour la 20ème!
La First-Track Freeride est une compétition de ski et snowboard freeride
organisée depuis 1999 à St-Luc/Chandolin (VS/CH). Lors de sa création,
alors que le freeride était à ses balbutiements, elle était réservée uniquement aux snowboardeurs. Les skieurs ont rapidement rejoint l’aventure.
Depuis 2010, la First-Track est l’une des quatre étapes suisses du Freeride
World Qualifier, le circuit de qualifications pour le célèbre Freeride World
Tour.
Chaque année, 105 riders se retrouvent dans les Couloirs des Ombrintzes
pour 2 jours de compétition intenses, créant ainsi un spectacle et un
suspense à couper le souffle. Tous souhaitent décrocher un sésame pour le
World Tour, mais les places sont rares.
Ce show unique peut être suivi comfortablement sur écran géant, depuis
l’Espace Live, situé sur la terrasse du Restaurant du Tsapé. Tout est mis en
oeuvre pour que cet espace soit le plus convivial et le plus attractif
possible pour les spectateurs: speakers, DJ’s en live, ski-tests, bar et cantines,
concours... Le samedi soir, la fête se poursuit à l’après-ski, puis à la First-Track
Night, au son de la musique live, jusqu’au petit matin.

Le comité de la First-Track Freeride serait très heureux de vous compter
comme nouveau partenaire pour la 20ème édition, qui réservera son lot de
surprises!

Romain Daniel
Président de l’association FTF Chandolin

105
riders

70K CHF
budget

17
pays

3 étoiles
FWQ

6000CHF
prize money

50
bénévoles
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COMMUNICATION
ONLINE
FACEBOOK
- First-Track Freeride: 1.3K fans
- Val d’Anniviers: 60K fans
- Freeride World Qualifier: 20K fans
INSTAGRAM
400 followers sur le compte @firsttrackfreeride, crée en 2017
WEB
firsttrackfreeride.ch, site officiel
Micro-sites de l’event sur sites partenaires:
http://www.rma.ch/tourisme/first-track-freeride-131.html
https://www.freerideworldtour.com/event/first-track-freeride-3-2018

LIVE STREAM
3 caméras, dont un drone
Diffusion simultanée sur écran géant
et sur Facebook
9.8K vues sur la page du Val d’Anniviers
23.9K personnes atteintes
Possibilité de passer des spots publicitaires
Concept à développer

MÉDIAS

VISUELS

Partenaires média: Snowsurf magazine, Skipass.com

Production et diffusion des supports suivants,
avec les logos des partenaires:

Partenariat avec Couleur 3 en discussion
3 photographes et 1 team vidéo professionels
Encarts publicitaires dans le «Nouvelliste»
Recherche de nouveaux partenaires médias pour 2019

200 affiches A3
1000 dépliants A6
10 bâches 2x1 mètre
120 chasubles
1 mur d’interview 3x3 mètres
1 bâche pour l’écran géant 4x1 mètre
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SPONSORING
Budget

BUDGET FTF 2019

Le budget prévisionnel de la First-Track Freeride 2019 se monte à 70’000CHF, donc 45’000CHF en cash et
25’000CHF en contreparties et prestations non-facturées. Il manque environ 10’000CHF pour équilibrer les
comptes.

RECETTES

DÉPENSES

Sponsoring
Presenting sponsors (2)

8000

Gold Sponsors (5)

7000

Silver Sponsors (8)

8000

Gold sponsors (2)

1000

Course
Inscriptions

Conditions de sponsoring

Prize Money

Site Internet Ecran Géant Vidéos Affiche/Flyer Dossard Start
Presenting sponsor
dès 5000CHF
Gold Sponsor
dès 2000CHF
Silver Sponsor
dès 1000CHF
Bronze Sponsor
dès 500CHF

17000

YES

Spot vidéo
+ logo

YES

YES

YES

YES

Spot vidéo
+ logo

YES

YES

YES

NO

YES

Logo

YES

YES

NO

NO

YES

Logo

YES

YES

NO

NO

Espace Live Après-ski

YES 3 beachflags 3 beachflags

Mur d'interview Concours FB

Invitations

Frais FWQ

4000

Autres frais de course

3500
2000

6x logo

YES, sponsorisé 3x 2 jours

Dossards

2 beachflags 2 beachflags

4x logo

YES, sponsorisé 2x 2 jours

Media

1 beachflags 1 beachflags

3x logo

YES

2x 1 jour

2x logo

YES

1x 1jour

NO

NO

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.

6000

Ecran géant - live stream

7500

Photo/vidéo

3000

Restauration - animation
Fournisseurs
Recettes

7000
4000

DJs, location sono

Dispositions en cas d’annulation
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.

3000

Communication
Publicité

3000

Imprimés

1000

Bénévoles
Logement bénévoles

2000

Frais Divers

3000

TOTAL

45000

45000

POURQUOI NOUS SOUTENIR?
Des
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projets ambitieux pour la 20ème édition (en fonction des moyens à disposition):

- Développement d’un partenariat média avec Couleur 3
- Organisation de l’après-ski à la Cabane Illhorn, avec des DJs connus
- Organisation d’une manche spéciale avec les «Légendes» de la First-Track dans le couloir du «Y»
- Amélioration de la qualité du Live Stream et de sa diffusion

excellente image

Votre entreprise sera associée à l’
dont jouit la First-Track Freeride. Même si plus de 40 événements Freeride
World Qualifier existent, les participants continuent à louer la qualité de l’organisation et l’ambiance qui y règne...

événement sportif de qualité

L’objectif de notre association est d’organiser un
, qui garantit à la fois des conditions de
course optimales pour les riders et un spectacle attractif, tout en répondant aux attentes de nos partenaires.
Une vingtaine d’entreprises nous soutient actuellement. Nous faisons tout notre possible pour que le partenariat avec la First-Track leur
apporte le maximum: visibilité, présentation de produits, organisation de concours sur les réseaux sociaux, invitations VIP à l’événement...
Nous sommes ouverts à toutes propositions de la part de partenaires potentiels.

L’ASSOCIATION
ILS SOUTIENNENT LA FIRST-TRACK

COMITÉ 2018-2019
Romain Daniel, Sierre
François Cavin, Couvet
Luca Santoli, Noiraigue
Kevin Polte, Chandolin

Président
Vice-Président
Chef de course
Espace Live

Représentant Funiculaire

à repourvoir

CONTACT
Association First-Track Freeride
c/o Romain Daniel
Route de Riondaz 25
3960 Muraz (Sierre)
+41 79 945 81 49
firsttrackfreeride@gmail.com

First-Track Freeride
firsttrackfreeride
www.firsttrackfreeride.ch
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