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Présentation du club
Notre station
Village de montagne
A 1700 m d’altitude au cœur des Alpes du sud et aux portes du parc National du Mercantour.
Valberg, station-village de charme, authentique et conviviale, se situe à seulement 1h15 du
littoral méditerranéen, en empruntant la route des Gorges du Cians ou de Daluis.
Valberg a ouvert ses portes en 1936 avec le premier télé luge des Alpes-Maritimes et fêtera en
2016 ses 80 ans ! C’est la station la plus ancienne du département.
Des ambiances chaleureuses conjuguant maisons de villages, fermes typiques et
hébergements modernes, et une nature à couper le souffle vous accueillerons sous un soleil
azuréen toujours présent. Valberg se situe en haut d’un col, permettant d’admirer sur le versant
ouest, la chaîne de montagne du Saint Honorat et sur le versant est, le Mont Mounier, les
pâturages de Beuil et le col de la Couillole.

Notre Club
Le Club des Sports des Portes du Mercantour est une association sportive loi 1901.
Le CSPM est un club omnisports regroupant plusieurs sections, qui délivrent les licences de
chacune des fédérations:
 Le golf avec le Valberg Golf Club qui offre un parcours 9 trous, par 34 de 2308m, situé
sur les hauteurs de la station
 Le ski, qui est le sport à l'origine de ce club des sports et qui regroupe le ski alpin et le
ski de fond
 Le VTT/cyclo qui organise des évènements sportifs et propose également des stages,
des cours, des entrainements le samedi, en disposant de parcours balisés permaments
 Le tennis grâce aux 4 terrains avec stages, leçons, cours particuliers
 La gym avec des cours pour tous les âges
 La montagne qui comprend principalement les Trail avec l'organisation de courses et le
développement des sentiers balisés et tracés.
 Le foot avec une pratique aussi bien en intérieur qu'en extérieur
 Le basket pour la participation à des cours hebdomadaires
 Le badminton, qui propose des tournois et des cours hebdomadaires.
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La Section Ski

Nous organisons toute l’année de nombreux entrainements sous forme de
 stage de remise en forme avec des sorties de VTT
 musculation, sport en salle (espace Mounier)
 séance de coaching vidéo
 et surtout l’hiver différents stages de ski.
Le ski-club de Valberg est affilié à la Fédération Française de Ski (FFS) avec le numéro N°
04.161 et l'agrément Jeunesse et Sports N° J&S 06-S-545-80

Nos objectifs
 Permettre l’accès à la pratique du ski de compétition au plus grand nombre.
 Pratiquer un sport de compétition où chacun doit pouvoir trouver le niveau de
compétition local ou régional qui correspond à ses ambitions personnelles
Nous avons des objectifs qui doivent nous permettre d’atteindre le meilleur niveau régional, tout
en favorisant des actions minimisant les impacts environnementaux.
Cette saison le Club des Sports du Mercantour va organiser plus de 5 courses et une manche
du championnat de France des U16 (Les écureuils d’or), qui se dérouleront sur les pistes Tony
et Xtony.
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Organigramme
Nombre de
coureurs
Président
Vice Président
Secrétaire
Trésorier
Directeur Technique
Entraineur U10
Entraineur U12
Entraineur U14
Entraineur U16
Entraineur U18 et +

Christian Guemy
Alain Nicoletta
Vanessa Pourchier
Joël Lerda
Marc Pugnaire
Anthony Gourel
Morgan Bussotti
Robin Lenel
Guillaume Peythieu
Guillaume Peythieu

7
18
17
18
19

Pourquoi devenir partenaire du CSPM Section Ski ?
Vous partagez nos valeurs et vous voulez nous soutenir dans cette aventure, nous vous offrons
 la présence de votre logo sur nos visuels : affiches, site internet, nos véhicules
 le rappel de votre partenariat le jour des courses.

Comment concrétiser ce partenariat ?
 le partenariat financier : en échange d’une aide financière fixée à l’issu d’un entretien,
vous bénéficiez de l’ensemble des avantages nommés ci-dessus.
Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal pour le sponsoring : L'article 391-7° du code général des impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont déductibles des
résultats imposables de l'entreprise qui les engage lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct
de l'exploitation.



le partenariat en service ou matériel : votre marque ou entreprise fournit une partie du
matériel nécessaire à l’organisation de la saison de ski (alimentation pour les bénévoles,
lots pour les récompenses, matériel…) en échange de quoi, vous bénéficiez des
avantages cités ci-dessus.
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Nos Partenaires
Commune de Valberg
www.valberg.com
SERM
Place Charles Ginésy
06470 Valberg
04 93 02 55 68

ESF
http://www.esf-valberg.com/

Sport Outdoor
39 rue Gioffredo, 06000 Nice
http://www.sportsoutdoorshop.com/
Diet N Perf
06 50 80 46 90
www.dietnperf.com/
Val Toitures
http://www.valtoiture.com
04 93 03 09 56
Ets Clary
Clary-btp.com
contact@clary-btp.com
Ets Chopinez
Hameau Saint Brès
06470 Guillaumes
04 93 05 51 94
Valberg Agence
Valberg-agence.com
04 93 02 51 51
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Nous contacter et commencer à travailler ensemble :
Notre proposition vous intéresse ? Notre projet vous a convaincu, vous souhaitez obtenir plus
d’informations sur notre club et les conditions de partenariat ?
N’hésitez pas à nous écrire, nous appeler, pour nous poser toutes vos questions ou nous
rencontrer :

Chargé de communication :
Joël Lerda
Tel : 06.85.13.09.59
Mail : mailto:cspm-valberg@orange.fr
Site : www.clubdessports-valberg.com, www.cspm-valberg.com
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