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Quelle saison !

Stressante, inquiétante, passionnante, renversante !

Bien qu’ayant tenu la dragée haute aux meilleures équipes, damé le pion à deux reprises 
au futur champion de France, Briançon, nous avons frisé la correctionnelle avec la Poule de        
relégation. À vrai dire, avec 5 points de retard sur le premier relégable, le maintien relevait de 
la mission impossible. Mais c’était sans compter la vaillance de nos troupes, le travail du staff, 
des préparateurs, des dirigeants et le soutien sans faille des supporters et de nos partenaires : 
tout le monde a fait front et, au prix d’un esprit d’équipe remarquable et 5 victoires d’affilées, 
l’équipe a gagné le droit de poursuivre l’aventure en D1.

En plus de ce maintien, ma plus grande fierté aura été, cette saison, de remplir nos deux       
patinoires, d’y vivre de belles émotions et d’y vibrer, notamment à l’occasion des matchs de 
Noël avec un public enthousiaste  et un spectacle comme sait nous le faire vivre le hockey sur 
glace.

Également très présents et très suivis sur les réseaux sociaux, nous avons mis en place des 
bases solides pour continuer à structurer ce club historique afin de vous faire vivre des mo-
ments d’exception.

Nous avons besoin de vous pour continuer à défier les grosses écuries telles Marseille, Nantes, 
Strasbourg ou Cergy dont les budgets sont 3 fois supérieurs au nôtre. 

Merci de votre soutien ! Le président, 
Rudy Goy



2 VILLES SAINT-GERVAIS MEGÈVE
(association loi 1901)

10 TITRES DE « Champion de France »

1 POLITIQUE SPORTIVE
Axé sur la formation

2 JOUEURS ONT EVOLUÉ EN NHL
P.Bozon et Y.Auvitu

 82% DE JOUEURS FRANCAIS
meilleur taux de D1 (en moyenne 60%) 

UNE ÉQUIPE STABLE
17 joueurs sur 25 restent chez les Yétis 

PLUS PETIT BUDGET DE D1

10 000 SPECTATEURS EN 2018/2019
Hausse de l’affluence sur la saison 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU CLUB

www.hcmontblanc.com

LE CLUB



LA FORMATION
Une saison riche de succès
. Champion de France U15
. Champion de France U17
. Quart de finale U20
. 1 joueur international -20 ans 
    (Jérémy Penz)
. 3 joueurs aux championnats du 
monde -18ans élite 
   (Tristan Mongellaz / Samule Guer / Enzo Baravaglio)



L’ ÉQUIPE

Une saison riche en émotion :
. 64 % des joueurs issus de la formation
. Une saison longue avec 33 matchs
. Le Mont-Blanc se maintient en division 1
  Après de formidables playdowns

NOS VALEURS :
Esprit d’équipe
Persévérance
Engagement 
Combativité 

Cohésion
Formation

Authenticité
Conviviabilité



LES YÉTIS DANS LES MEDIAS

FORCE DE FRAPPE SUR LES RESEAUX
2 ème meilleur progression des clubs de 
Hockey Francais sur les réseaux sociaux

3 200 Abonées 

1 450 Followers

1 250 Abonées

FANSEAT & HOCKEY HEBDO
2000 téléspéctateurs sur FANSEAT
(Diffuseur officiel de la division 1)
Articles réguliers sur Hockey Hebdo

REPORTAGES VIDEOSPRESSE / INTERNET
Parutions régulières dans les 
journaux et sur internet
Dauphiné Libéré / FFHG

Reportages autour du club : 
France 3 / ShinesGirl / Savoie News ...



POURQUOI SOUTENIR LES YÉTIS ?
Le club local du Mont-Blanc contribue 
à créer une communauté humaine : 

Les joueurs, les bénévoles, les dirigeants 
forment un groupe uni autour de la même 
passion. Le Club est soutenu par  un grand 
nombre de bénévoles qui partagent la pas-
sion du palet. 
Le club bénéficie également du soutien actif 
des mairies de Megève et de Saint-Gervais

En soutenant le club 
vous pourrez :
Bénéficier d’une visibilité tout au long de l’année
- patinoires - site internet - maillot * 
*Selon offres

Soutenir un club fort de son histoire, local et 
dynamique

Associer votre entreprise aux valeurs fortes 
du hockey sur glace

Faire partie d’un réseau de professionnels

Bénficier de l’image positive des Yétis 



L’OFFRE VISIBILITÉ
Pour renforcer votre notoriété, enrichir votre image 



Le maillot
des joueurs 

L’équipement 
des joueurs

1)  Face avant (centre) 

2)  Face avant (bas) 

3)  Face avant (haut) 

4)  Face arrière (bas) 

5)  Face arrière (haut) 

6)  Epaules 

7)  Short face avant 

8)  Short face arrière 

9)  Bandes sur le short 

10) Logo sur la paire de bas

Le short des 
joueurs 

6 000 (HT) 

4 000 (HT)

3 000 (HT) 

3 000 (HT) 

4 000 (HT) 

2 000 (HT) 

1 200 (HT) 

800    (HT) 

1 000 (HT) 

1 500 (HT)Les bas 

1

2

3

4

5 66

8

10

997



1)  Casque 

2)  Logo sur les survetement des joueurs 

3)  Logo sur les sacs des joueurs 

4)  Bouclier gardien  

5)  Maillot échauffement 

6)  Jambières gardien 

2 000 (HT) 

   500 (HT)

   500 (HT) 

1 500 (HT) 

   350 (HT) 

5 000 (HT) 

1 2

3 4

5

6Frais d’impression à votre charge



1)  Kakémono patinoire

     Saint Gervais ou de Megève

     Présence à l’année de votre visuel 

2)  Rond d’engagement patinoire de Megève 

3)  Surfaceuse patinoire de Saint Gervais 

A partir de

1 200 (HT)

 

SUR DEVIS (60m2)

2 500 (HT)
Frais d’impression à votre charge

Frais d’impression à votre charge

1

2

3

1

NOS PATINOIRES



L’OFFRE DIGITAL

1)  Partenaires Homme du match

Logo sur le visuel homme du match des 27 matchs de la saison

(Twitter, Facebook, Instagram) 

2)  Partenaires buts des Yétis 

Logo sur le visuel de but valable sur les 27 matchs de la saison

(Twitter, Facebook)   «90 buts la saison dernière» 

3)  Partenaires résultat du match et fin de tiers

Logo sur le visuel de but valable sur les 27 matchs de la saison 

(Twitter, Facebook, Instagram)

4)  Partenaires résumé vidéo du match

Votre texte et votre logo sur le résumé du match 

(Youtube)

300 (HT) 

    

 1 000 (HT)

1 000 (HT)

600 (HT)

OFFRE EXCEPTIONNEL

Soyez présent sur le maillot de la nouvelle mascotte des Yétis 

(Format à définir)

 

500 (HT)



L’OFFRE RELATIONELLE
Pour développer, conforter vos réseaux, vos relations  
commerciales, votre cohésion interne.
Rencontrer d’autres entrepreneurs du pays du Mont-Blanc 

«Faites découvrir un sport spectaculaire à vos clients et collaborateurs» 



VOTRE JOURNEE YÉTIS

. Rencontre autour d’un petit déjeuner avec l’équipe, explications des 
règles de jeu, du championnat de D1, des stratégies de jeu, de la com-
position de l’équipe, de l’équipement des joueurs.

. Découverte des vestiaires et préparation pour monter sur la glace. 
Enfilé les tenues de hockey pour vivre un entrainement avec les yétis.

. Repas avec l’équipe

. Retour sur la glace pour un tournoi 4 contre 4 de ballon-balai (broom-
ball) 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.

Contactez-nous pour trouver la solution qui vous sera adaptée ! 



OFFRE ENTREPRISE «SINGLE GAME»
Associer votre entreprise aux valeurs fortes du hockey le temps d’un 
événement, d’une journée ou d’une soirée.

Participation des joueurs à votre 
événement :
2 joueurs 400€ HT
10 joueurs 1000€ HT

Sponsoring de match
Distribution  Objets 
publicitaires, Coup d’envoi,BUFFET VIP :
«sur devis»

Soirée en loge privative avec buffet pour vos 
collaborateurs :
«sur devis»

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 €



LES DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DE PARTENARIATS

PACK PLATINE
A partir de 8 000 € HT

PACK OR
A partir de 4 000 € HT

PACK ARGENT
A partir de 1 000 € HT

PACK BRONZE
A partir de 500 € HT

PACK ECHAUFFEMENT
A partir de 350 € HT

Participation des 
joueurs à une action 
pour votre entreprise X
Maillot dédicacé à 
votre nom X X
Parrainage d’un match 
de championnat X X
Soirée en loge privative 
avec vos clients/parte-
naires (sur réservation) X X
Accès à l’espace vip 
lors de certains matchs X X X
Présence sur le site     
internet avec accès 
direct à votre site X X X X X
Invitations numériques 
par match 12 6 4 2 1



LA GOUVERNANCE DU CLUB
Le club des Yetis a un fonctionnement associatif, son conseil est composé de membres élus lors de l’as-
semblée 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. 

Rudy Goy, Président
Directeur Général de Hockey line distribution.
Ancien joueur de Saint Gervais, de Megève et de l’équipe de France junior.

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

Bénévole au HC Mont Blanc depuis 17 ans.

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

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

Sylvie Saulnier, Chargée administrative
Directrice agence banque populaire
Supportrice des Yétis depuis 14 ans.

Laurence Signolle, Responsable partenariat
Assistante de direction 
Bénévole au HC Mont-Blanc depuis 2 ans.



ILS NOUS FONT CONFIANCE ...
NOS PRINCIPAUX SPONSORS

PARTENAIRES MEDIAS PARTENAIRES INSTITUTIONELS



REJOIGNEZ-NOUS !



NOUS CONTACTER

RUDY GOY
Président 
rudy.goy@bauer-hockey.fr

LAURENCE SIGNOLLE
Chargée de mission partenariat
06 58 89 54 14 
partenariat@hcmontblanc.com

www.hcmontblanc.com


