
OFFRE DE PARTENARIAT
Saison 2017-2018

Hockey Club

du Mont-Blanc

RETOUR EN D1



Un titre de vice-champion de France est venu clôturer une saison 2016-
2017 très riche !

Le formidable travail effectué avec nos joueurs, le personnel du club et

les dirigeants nous permet de retrouver la D1 dès la saison prochaine
avec un engouement certain du public et des média locaux.

Nos objectifs pour cette nouvelle saison seront de nous installer

durablement en D1, de continuer de former nos jeunes issus de la

formation du HC74 et d’accueillir d’anciens joueurs du Club et un

nombre limité de joueurs étrangers.

Nous retrouvons un formidable outil de convivialité et de brassage entre

personnes de toutes générations, ce qui a fait le succès du Club dans les

années 90.

Le soutien des partenaires institutionnels conjugués à celui de nos

partenaires privés est la clé de voute pour réussir notre projet.

Je vous invite à nous rejoindre pour vivre à nos côtés une belle aventure,

de nouvelles émotions et de grands moments de partage.

Merci de votre confiance, sportivement,

Le président, Rudy Goy



. Le hockey club du Mont-Blanc (association loi 
1901) est un regroupement des clubs de Megève 
et de Saint-Gervais.

. Il détient 10 titres de « Champion de France »

. Une équipe où les jeunes ont toute leur place : 
12 joueurs  de moins de 20 ans - dont 3 
champions du monde (U18 - 2017).      

. 55% des joueurs sont formés au club

. 94% de joueurs sont français, meilleur taux de D2 

. 2 joueurs du club ont joués en NHL (P. Bozon et  
Y. Auvitu)

. 1000 spectateurs à Saint Gervais lors de la demi-
finale, 1800 à Megève lors du match 2 de la finale 

et 1200 lors du match 3 à Saint Gervais

HISTORIQUE & CHIFFRES



Julien Guimard,

Coach de l’équipe des yétis et entraineur 

général des jeunes du Hockey Club 74 

pour une 2è saison :

Natif de Rouen où il a joué jusqu'en sénior

Julien s'est également formé en tant

qu’entraîneur. Poste qu'il a occupé

. Les U20 ont accédé à la 1/2 finale 
du championnat de France

. L’équipe Sénior du Mont-Blanc est 
vice-championne de France (D2) 

et intègre la D1 en saison prochaine

. Trois jeunes U18 ont été 
sélectionnés en équipe de France

et sont devenus Champions du 

Monde !

UNE SAISON 2016-2017

2 équipes, 2 ambitions, 3 succès!

pendant 16 ans à Rouen avant de partir à Mulhouse puis

Dijon en tant qu’entraîneur adjoint des équipes de Ligue

Magnus et entraîneur des U22. Persévérant et passionné par

son métier d'entraîneur, son objectif avec les Yétis est de

tirer le meilleur de son Equipe afin d être compétitif tout en

respectant des valeurs humaines fortes. Il sait être exigeant

envers son équipe afin d’obtenir la rigueur et
l'investissement de tous.



Esprit d’équipe

Combativité

Authenticité

Persévérance

Cohésion d’équipe

Valorisation des jeunes

LE HOCKEY SUR GLACE COMPREND DES VALEURS FORTES ET POSITIVES

Convivialité

Engagement collectif



LES YETIS DANS LES MEDIAS

Replay disponible en 
cliquant sur la photo.

http://8montblanc.fr/replay/sport-8-du-lundi-10-avril-2017/
http://www.hockeyhebdo.com/article-bilan-hc-mont-blanc---une-exceptionnelle-saison--,9746.html


LE CLUB DES PARTENAIRES



POURQUOI SOUTENIR LES YETIS ?

Soutenir un club fort de son histoire

Associer votre entreprise aux valeurs fortes
du hockey sur glace

Bénéficier d’une visibilité tout au long de l’année, 
- patinoires - site internet - maillot * *Selon offres

Faire partie d’un réseau de professionnels

Faire découvrir un sport 
spectaculaire à vos clients et collaborateurs. 

Se rencontrer dans des espaces vip. 

LE CLUB DU MONT-BLANC

En soutenant le club vous pourrez



LE CLUB DES PARTENAIRES
Le club du Mont-Blanc « Les Yetis », une plateforme locale unique pour votre 
marque commerciale

▪ Associer votre image à un Club local dynamique

▪ Organiser des opérations de relations publiques avec vos clients et votre personnel

▪ Bénéficier de l’image positive des Yétis

▪ Rencontrer d’autres entrepreneurs du Pays du Mont Blanc



LE CLUB DES PARTENAIRES

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE SUR L’ÉQUIPEMENT DES JOUEURS 

6000€ ht

2000€ ht

4000€ ht

1000€ ht

5000€ ht

8000€ ht

5000€ ht

1200€ ht

1500€ ht

AVANT ARRIERE

haut

manchemanche



LE CLUB DES PARTENAIRES

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE SUR L’ÉQUIPEMENT DES JOUEURS 

CASQUE 
DES JOUEURS

CASQUE DU 
MEILLEUR BUTEUR

JAMBIÈRES GARDIEN

PLAQUE 
GARDIEN

MAILLOT 
ÉCHAUFFEMENT

2000€ ht* 1300€ ht* 
(casques compris)

Titulaire : 1500€ ht*
Remplaçant : 500€ ht*

Titulaire : 5000€ ht*
Remplaçant : 2000€ ht*

Sénior : 300 € ht* (1 abonnement)
Junior : 200€ ht* (1 abonnement) *Frais d’impression sur support à votre charge



LE CLUB DES PARTENAIRES

Visibilité de votre marque dans la patinoire

Kakémono patinoire de Saint Gervais 
à partir de 1200€ ht*

Surfaceuse patinoire de Saint Gervais 
2500€ ht*

Rond d’engagement patinoire de Megève (60 m2)
Sur devis

* Frais d’impression à votre charge



LE CLUB DES PARTENAIRES

➢ Sponsor Pack Platine 8000 € ht

➢ Sponsor Pack Or 3000 € ht

➢ Sponsor Pack Argent 1000 € ht

➢ Sponsor Pack Bronze 500 € ht

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTENARIAT
Saisons 2017 / 2018 



LE CLUB DES PARTENAIRES

Pack platine pack or Pack argent Pack bronze

A partir de 8000€ A partir de 3000€ A partir de 1000€ A partir de  500€

Une journée exceptionnelle avec vos 
collaborateurs et les joueurs

Maillot dédicacé à votre nom

Maillot à votre nom 

Parrainage d’un match de championnat

Participation des joueurs à une action 
pour votre entreprise

Soirée en loge privative avec vos 
clients/partenaires

Accès privé Briefing début de match 
avec le coach

Accès à l’espace vip lors de certains 
matchs

Annonce micro avant les tiers temps

Votre logo sur le programme de match

Présence sur le site internet avec accès 
direct à votre site

Abonnements pour la saison 10 6 4 2



Rencontre autour d’un petit déjeuner avec le coach et les joueurs de l’équipe, 
explications des règles de jeu, du championnat de D1, des stratégies de jeu, de la 
composition de l’équipe, de l’équipement des joueurs

Puis, découverte des vestiaires et préparation pour monter sur la glace. Prêt des 
tenues de hockey pour vivre un entrainement de yeti, accompagnés par les joueurs.

Pause repas en compagnie du coach et des joueurs

Retour sur la glace pour un tournoi 4 contre 4 de ballon-balai (broomball) 
adaptation récréative du hockey sur glace avec un joueur des yetis dans chaque 
équipe 

Pour finir, si match officiel dans la semaine ce sera à vous de faire

le coup d’envoi !

Mais aussi de nombreuses autres possibilités : sponsoring de match, briefing/débriefing de match 
privé pour vos invités avec le coach, séance de dédicace dans vos locaux par les joueurs 

Avec vos collaborateurs, amis ou employés glissez-vous dans la peau d’un yéti 

le temps d’une journée.

VOTRE JOURNEE YETI



ILS NOUS FONT CONFIANCE…

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PRINCIPAUX SPONSORS

PARTENAIRES MEDIA



OFFRE ENTREPRISE ‘SINGLE GAME’

Soirée en loge privative 
avec buffet pour vos 

collaborateurs

A partir de 1000€ HT

Participation des joueurs à 

votre événement

2 joueurs 500€ HT

10 joueurs 2000€ HT

Une journée avec les  
yétis, initiation hockey, 

tournoi balai-ballon

Sur demande

Sponsoring de match

Distribution  Objets 

publicitaires, Coup d’envoi

BUFFET VIP

A partir de 1500€ HT

Associer votre 
entreprise aux 

valeurs fortes du 
hockey le temps 
d’un événement, 
d’une journée ou 

d’une soirée ?

Vivez un moment 
unique                                       

avec vos 
collaborateurs



DONATIONS AU CLUB

Particulier ou entreprise, vous avez la possibilité de faire une donation au Club, et 
bénéficier de la taxe déductible

✓ 60% de la donation d’une entreprise est 
déductible des impôts
Une donation de 2000 € coûte en réalité 800 €

✓ 66% de la donation d’un particulier est 
déductible des impôts
Une donation de 100 € coûte en réalité 33 €

Photos book P. Deloche



LA GOUVERNANCE DU CLUB

Rudy Goy, Président
Directeur Général de Hockey line distribution.

Ancien joueur de Saint Gervais, de Megève et de l’équipe de France junior.

Romain Borini, Trésorier
Gérant de la société de transport des cars Borini.

Joueur de l’équipe de France double mixte de Curling.

Ludovic Ozanne-Breda, Team Leader
Gérant de la société de reprographie Perbiplan.

Bénévole au HC Mont Blanc depuis 16 ans.

Sylvie Saulnier, Chargée administrative
Directrice d’agence Banque populaire des Alpes.

Supportrice des Yétis depuis 13 ans.

Le club des Yetis a un fonctionnement associatif, son conseil est composé de 
membres élus lors de l'assemblée générale du club. Il représente les joueurs et les 
dirigeants du club. Le bureau, une fois élu, nomme par vote le président, le trésorier 
et le secrétaire. Tous les membres du club sont bénévoles. 



NOUS CONTACTER

www.hcmontblanc.com

✓ Rudy Goy
Président
rudy.goy@bauer-hockey.fr

✓ Sabine Deberles
Chargée de mission partenariat
P. 06 19 17 08 95 
Courriel : partenariat@hcmontblanc.com


