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Alpha Project Ski-Team, depuis 2016
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QUI SOMMES NOUS?

UNE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS ET DE
PASSIONNÉS

#fromPassionToSuccess
Alpha project ski-team créée en 2016 est une
structure d'entrainement qui vient renforcer et
compléter le tarvail des structures fédérales et clubs
existants.

Nous proposons aux adhérents de l'association un
accompagnement personnalisé, individualisé et
optimisé.
Pour nous, l'individualisation et la personnalisation
du travail permet de maximiser la progression
Alpha project ski-team est une structure sportive qui
met au centre de la progression de l'athlète: l'humain,
pour nous, la construction personnelle est l'acteur
central du développement personnel.

NOTRE GROUPE:

Une force collective
pour chacun

Il est donc primordial pour nous d'être un groupe solidaire
et qui soutient chacun dans l'avancement de son projet.
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NOS OBJECTIFS

CE QUE NOUS VOULONS METTRE
EN PLACE A COURT TERME...

Depuis 2016 nous mettons en place des stages en période
estivales permettant aux jeunes et moins jeunes de skier
sur les glaciers européens.
Nous faisons en sorte que les athlètes se sentent bien,
nous proposons donc des stages prônant la qualité plutôt
que la quantité.
Nous aimerions passer à la vitesse supérieure, notamment
grâce à des entrainements conduits sur des lignes privées
(lignes utilisées par les équipes nationales et comités) qui
coûtent plus cher.
Pour ce qui est de la saison hivernale nous avons le même
état d'esprit: qualité > quantité.
Nous voulons continuer dans cette direction et avons
besoin de soutien pour pouvoir conserver ce niveau
d'individualisation.
Notre groupe FIS a vu le jour durant la saison 2020/2021.
Une saison sur le circuit FIS avec n'importe quelle struture
est un investissement.
Notre ambition est de réduire le coût de celle-ci grâce à nos
futurs partenaires.
Nous voulons croire en l'égalité des chances malgré la
différence de niveau social de certains athlètes.

Etre disponible et adaptable en fonction de chacun

...ET A PLUS LONG TERME

Notre principal objectif est de garder les valeurs qui sont les notres aujourd'hui et qui font la réussite de cette
structure.
Nous voulons garder cette diversification d'objectifs afin de maximiser le nombre d'adhérents se retrouvant
dans nos projets.
Nous voulons devenir la solution pour les jeunes sortant de la catégorie d'âge U-21, qui ne sont
malheureusement pas pris en groupes fédéraux, mais qui souhaitent continuer le ski en compétition)
ALPHA PROJECT | 4

POURQUOI NOUS?

VOS AVANTAGES
AMÉLIORER SON IMAGE DE MARQUE

Assurer un retour d’image de générosité et de dynamisme
de votre entreprise en soutenant nos athlètes.

ACQUÉRIR DE NOUVEAUX CLIENTS

Un partenariat avec notre structure peut permettre à votre
entreprise de faire connaître vos produits/services à une
nouvelle cible.

BÉNÉFICIER D'UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

Grâce au développement de votre réseau, vous toucherez
un public cible plus grand et passioné de ski au travers de
notre association.
ASSOCIATION À UNE ÉQUIPE SPORTIVE ET DE HAUTNIVEAU
Une équipe sportive, plus particulièrement avec un groupe
de haut niveau, apporte une image de rigueur, de
compétition et de dynamisme.
Cela vous permettra donc de bénéficier de toutes nos
valeurs pour mettre en lumière votre activité.
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POURQUOI NOUS?

NOS ENGAGEMENTS

Plan de communication

2200
abonnés
sur
Facebook
Mentions de votre marque sous chacun de nos

posts (1/semaine)
Stories (2/semaines)
Partage de vidéos sponsorisées, où notre
équipe/athlétes présentera vos produits.

1150 abonnés Instagram

Mentions de votre marque sous chacun de nos
posts (1/semaine)
Stories (2/semaines)
Partage de vidéos sponsorisées, où notre
équipe/athlétes présentera vos produits.

Site internet

3000 pages vues/mois en moyenne sur l'année
2022
Mention des partenaires sur une page dédiée
Liberté pour l'entreprise d'y mettre ses réseaux,
sa description
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POURQUOI NOUS?

NOS ENGAGEMENTS

Textile/Véhicules

Présence de votre marque sur nos
Nous avons une gamme
complète de tenue Alpha Project
tenues
Nous pourrons décider ensemble d'où placer votre logo/le nom

devotre marque sur l'ensemble de nos produits
Cela vous permettra d'être associés à nos athletes sur les skis mais
aussi à notre manière de les accompagner.

Les véhicules: une représentation mobile

L'association a pour l'instant deux vans à disposition pour partir en
stages extérieurs, en courses ou sur les glaciers d'Europe l'été
Nous vous proposons de floquer votre logo/le nom de votre
marque pour vous représenter dans les hautes alpes mais aussi à
l'étranger
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REJOIGNEZ-NOUS

REJOIGNEZ-NOUS!
#fromPassionToSuccess

Alpha project ski-team serait fière de pouvoir compter sur vous
Charly Baroni
charly.baroni@gmail.com
+33 (0)6 30 89 03 59

CONTACTS

Alexia Mirone
mirone.alexia@gmail.com
+33 (0)6 38 57 93 68
Baptiste Meyssan
baptiste.alphaproject@gmail.com
+33 (0)6 78 83 17 38

http://www.alphaproject-skiteam.com
Instagram.com/alpha_project_ski_team
facebook.com/alphaproject.skiteam/
alphaproject.sportsacademy@gmail.com
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