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Une passion

« Lorsque je suis sur les 
skis, mon handicap 

disparait »

• Partenaire équipe de France après 
une seule saison de compétition

• Intégration du circuit Coupe du 
monde dès la saison 2019-2020

• 100 jours d’entrainement par an
• Budget matériel + Déplacements = 

14000€



Qui suis-je ?

Skieur depuis l'âge de 3 ans, le ski a
toujours été une passion.

En 2011, deux semaines avant mes 19
ans, je me casse une vertèbre dans un accident
de ski. Ma vie est sur le point de changer.

Une chose qui ne change pas : Ma passion
pour le ski! Je remonte sur des skis dès l’année
suivante, et à ce jour rien pour moi n’arrive à la
cheville des sensations que j’ai sur la neige.

Après avoir terminé mes études
d’ingénieur Arts et Métiers en 2018, j’ai enfin
eu la possibilité de réaliser mon rêve :
déménager dans les Alpes, faire du ski mon
activité principale et m’entrainer pour pouvoir
participer au jeux paralympiques de Pékin en
2022.

Suite à ma première saison de
compétition j’ai rejoint le circuit mondiale, et
si ma progression continue j’intégrerai l’équipe
de France!



Les disciplines

En compétition le ski assis se décline en 5 
disciplines (du moins rapide au plus rapide):

• Le Slalom Special, avec des virages très serrés 
(ma spécialité!).

• Le Slalom Géant, plus rapide.
• Le Super G, avec de grandes courbes et des 

sauts.
• La descente, discipline la plus rapide avec des 

vitesses atteignant les 120km/h. 
• Pour finir le Super combiné avec une manche 

de Slalom Special et de Super G.

Chaque discipline demande des qualités 
différentes, de l’entrainement et des skis de 
longueur et de rayon de virage différents (cela 
fait beaucoup de paires de skis!).



Mes objectifs

L’objectif principal est clair: 
Les JO de Pékin en 2022

Pour cela plusieurs étapes seront à passer:
• Performer en Coupe d'Europe pour intégrer le 

circuit mondial (Objectif accompli début 
novembre lors de la première étape de Coupe 
d’europe).

• Performer en Coupe du monde pour être 
qualifié pour les JO.

Avec le soutien de partenaires et de sponsors, 
ainsi que de mon club le Ski Club Peisey Vallandry
et de ma famille c’est un objectif atteignable!

Pour réaliser ce rêve, un planning d’entrainement 
chargé a été mis en place, beaucoup de 
déplacements en compétition sont à prévoir, et un 
gros investissement matériel devra être effectué. 



Palmares

 Vice champion de France 
de slalom géant (2019)

 5ème et 8ème place lors de 
ma première participation 
en Coupe d'Europe

 Vice champion de France 
de slalom (2020)

 8ème au classement de la
coupe du monde de slalom

 14ème au classement 
général de la coupe du
monde



Le budget et 
mes besoins

Dépenses Recettes

Skis (paires d’entrainement et 

de course)

4600€ 600€ 
(ventes de 
paires usées)

Déplacements/
hebergements

4000€

Frais d’entrainements 
(coach, préparation 
physique et stages)

6750€

TOTAL 14750€

Mes besoins correspondent à mon budget:
• Aide financière pour les déplacements et les 

entrainements.
• Aide financière et/ou matérielle pour pouvoir 

acquérir les 8 paires de skis de compétition dont 
j’ai besoin.



Ce que je peux 
vous apporter

Le milieu du handisport est moins médiatisé que 
celui du sport valide, il est cependant en expansion 
permanente. De plus c’est un environnement qui 
regroupe beaucoup de passionnés de tous milieux 
socio-professionnels.

Je peux proposer plusieurs types de contreparties:

 Affichage de votre logo sur ma coque de protection des 
jambes, ou encore sur mon casque (visible sur les photos 
d’arrivée et sur les pistes)

 Affichage de votre logo sur mes skis (visible sur les photos 
de podiums)

 Affichage de votre marque sur les publications de mes 
pages officielles Facebook et Instagram.

 Interventions de ma part sur des conférences ou 
événements pour parler de mon activité, de ce que vous 
m’apportez et de l’impact que cela a sur ma vie. (moyennant 
compensation des frais de déplacements, sachant que 
j’habite à Albertville)

Tout ceci avec la possibilité de close d’exclusivité dans votre 
domaine d’activité.



Contact

Merci d’avoir pris le temps de lire 
ce document!

Voici mes informations de contact:

victor.pierrel@hotmail.fr

06.74.10.29.36

https://www.facebook.com/vicoaoo

mailto:victor.pierrel@gmail.com
https://www.facebook.com/vicoaoo

