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Amis du para-ski St. Moritz
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Nous sommes dans le portillon pour vous 



PluSport est l’organisation faîtière et le centre de 
compétence reconnu du sport-handicap national. 

Notre mission 
Les personnes porteuses d’un handicap constituent une partie égale et 
autodéterminée de notre société. L’offre sportive, d’exercice physique et de 
services de PluSport favorise l’égalité et contribue largement à une société 
inclusive.

Notre temps fort 
Au côté des Jeux paralympiques, les épreuves de Coupe du monde de World Para 
Alpine Skiing à St. Moritz font partie des événements les plus appréciés des 
athlètes de l’élite internationale et des amis du sport-handicap. 
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Qui sommes-nous?



Des rencontres et de l’activité physique grâce à 
l’intégration dans le para-ski

Ville hôte St. Moritz  Courses TOP OF THE WORLD sur la piste de Salastrains

Organisateur   PluSport Sport Handicap Suisse  

Compétitions Quatre courses de Coupe du monde et un slalom parallèle intégratif 

Programme parallèle «Get together et Warm-up-Party» avec des athlètes 

Aire d’arrivée  Village de Coupe du monde et proclamation des résultats

Dates 2021  17 au 21 décembre
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Qu’offrons-nous?



Des amis et partenaires pour le soutien financier et 
conceptuel de notre événement annuel de para-ski 

Amis du para-ski St. Moritz  Faire un don en faveur du fonds para-ski St. Moritz

Sportifs et invités  Participants ou spectateurs lors du slalom parallèle 
intégratif 

Partenaires d’événement  Contributions de soutien avec présence publicitaire de 
toutes sortes

Sponsors (en nature)  Distribution de prix et de cadeaux promotionnels

Fans  Ressentir les émotions de l’intérieur
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Que cherchons-nous?



Ce qui rend la Coupe du monde World Para Alpine Skiing
à St. Moritz unique

100 athlètes de l’élite mondiale du ski paralympique au départ

20 guides dévalent la piste avec des personnes aveugles et malvoyantes

100 accompagnants encadrent les délégations venues de 18 pays 

130 bénévoles garantissent des courses parfaites grâce à leur important engagement

250 invités – amis et partenaires du para-ski – soutiennent l’événement en tant que fans et 
donateurs 

100 skieurs disputent le PluSport Parallel-Challenge inclusif où des invités, amis 

et sponsors s’affrontent lors du slalom parallèle traditionnel avec l’élite mondiale

paralympique.
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Faits et chiffres 
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Budget et plan financier 

Dépenses (probablement annuelles) CHF CHF

Organisation des courses, bénévoles, préparation de la piste, sécurité 75’000

Restauration et prise en charge des athlètes 25’000
Hospitality, Parallel Challenge, accueil des invités 25’000
Publicité et communication, photographie et év. vidéos, etc. 10’000

Frais de personnel et spécialistes 30’000

Coûts de production PluSport 35’000
Total des dépenses annuelles fixes 200’000

Revenu (planification budgétaire à long terme)

Contribution St. Moritz Sport Tourismus et commune (sollicitée) -30’000
Partenaires et sponsors de soutien aux événements -30’000
Contribution ASP (Association suisse des paraplégiques) -5’000
Contributions personnelles PluSport (coûts de production) -35’000
Avoir aléatoire du fond des «Amis du para-ski St. Moritz» -100’000

Total des recettes annuelles fixes -200’000
Déficit 0



... grâce à votre contribution en faveur du fonds 

«Amis du para-ski St. Moritz»

PluSport vous invite à soutenir le temps fort annuel du para-ski. Faites avec nous la 
promotion de cet événement unique et apportez ainsi une contribution important sur 
le plan sociétal et social pour le sport-handicap en Suisse.

Votre soutien permet

... l’organisation durable des courses de para-ski à Saint-Moritz.

… de vivre l’inclusion grâce au caractère unique du Parallel-Challenge.

… d’être un soutien important pour le sport-handicap national.

Votre récompense: fascination, passion et émotions pures! 
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Montrer un impact en commun
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Nous sommes partants! Et vous?
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Intéressé(e)? 
Nous sommes volontiers là pour 

vous.

→ Contact 

PluSport Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6 / 8604 Volketswil

René Pfister
044 908 45 13 I 078 722 69 26
pfister@plusport.ch



→ plusport.ch Compte postal 80-428-1

L’union fait la force!


