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CRP-RLZ NORDIQUE VALAIS, C’EST QUOI?
Durant les 15 dernières saisons, les jeunes fondeurs valaisans se sont 

entraînés au sein du Centre de formation nordique du Valais romand. Après le 

succès rencontré par nos athlètes mais aussi grâce à de nombreux projets, au 

soutien de Ski Valais et de nombreux sponsors, nous franchissons un palier 

supplémentaire.

Dès le 1er mai 2021, les meilleurs fondeurs de moins de 16 ans de tout le Vieux 

Pays sont regroupés dans le CRP/RLZ Nordique Valais!

Durant les dernières saisons environ, le ski de fond a su s’adapter et être plus 

attractifs pour les enfants du canton. La structure mise en place a permis aux 

plus performants d’entre eux de rivaliser avec l’élite nationale. Aujourd’hui, 

le CRP/RLZ Nordique Valais garde les mêmes bases solides et sert de lien 

indispensable entre les diff érents clubs formateurs et l’équipe junior de Ski 

Valais. 

Le nordique de tout le canton est maintenant rassemblé, d’Oberwald à 

Champéry. Candide Pralong et Benjamin Weger représentent actuellement 

le Valais lors des championnats du monde et des Jeux Olympiques en ski de 

fond et en biathlon. Nul doute que le CRP/RLZ Nordique Valais saura créer 

des graines de champions à l’image de nos locomotives. Cependant, tous 

n’y arriveront pas et ce n’est pas le but premier. Les athlètes du CRP/RLZ 

se développent dans l’esprit du nordique valaisan avec des valeurs fortes 

comme l’entraide, le respect, le plaisir, la volonté et la bienveillance. Tous 

auront progressé et appris des valeurs fondamentales qui leur seront utiles 

pour le reste de leur vie. D’ailleurs, la plupart des athlètes ayant mis de côté 

la compétition s’orientent très rapidement vers des formations de moniteur 

Jeunesse & Sport et ont un plaisir contagieux à transmettre les valeurs vécues 

lors de leurs années au CRP/RLZ.
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NOS ACTIVITÉS
SUIVI ET COACHING DES ATHLÈTES
Les athlètes sont suivis et coachés par 4 entraîneurs qualifi és au niveau de 

la planifi cation, de la technique, de la préparation physique et remplissent 

quotidiennement un journal d’entraînement.

CAMPS D’ENTRAÎNEMENT
Environ 50 jours de camps d’entraînement sont organisés durant toute la 

saison. 

ENTRAÎNEMENTS DES CLUBS
Afi n de faciliter l’accès à notre structure, Ski Valais organise des entraînements 

réguliers avec les jeunes des clubs formateurs du Valais désireux de progresser 

en groupe.

ENTRAÎNEMENTS HEBDOMADAIRES
Durant la période de scolarité, 2 entraînements hebdomadaires permettent de 

travailler la technique et les aspects préventifs. Ils ont lieu dans le bas et dans 

le haut Valais.

ADMINISTRATION
Planifi cations, convocations,  évaluations, tests : le staff  des entraîneurs travaille 

de manière professionnelle.

NET+ NORDIX TROPHY
Le net+ NordiX Trophy a été lancé lors de la saison 2017-2018. Le circuit valaisan 

pour les moins de 16 ans est dorénavant ancré dans le calendrier nordique du 

Vieux Pays et les enfants s’identifi ent au fameux « NNT ». Redynamiser le ski de 

fond valaisan, à la manière d’un ski cross, sans pression du chronomètre, faire 

découvrir les joies de la compétition à tous les enfants n’osant pas ou n’ayant 

jamais pris part à une course : tels étaient les objectifs de base de ce projet. Le 

CPR/RLZ Nordique Valais gère l’organisation générale du net+ NordiX Trophy 

mais les clubs formateurs organisent eux-mêmes le produit fi nal qui rassemble 

le nordique valaisan sur diff érentes étapes !

DIRECTOIRE
Afi n de faciliter le travail du staff  d’entraîneurs, un directoire de 5 personnes 

au minimum a été créé. Il gère la communication, le sponsoring et les aspects 

administratifs et logistiques du CRP/RLZ Nordique Valais.
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ÉVOLUTION NORDIQUE DES DERNIÈRES ANNÉES 2016 - 2021

2016

2021
5 dont 4 du centre de formation nordique du Valais romand

14

ATHLÈTES VALAISANS AUX CHAMPIONNATS SUISSES M16

2016 2

5

CLUBS ACTIFS

2021

1 à 40%

4 à 80% au total

ENTRAÎNEURS

2021

2016

2016 1

2

NATIONALES

2021

TALENT CARDS

2016 1
42021

RÉGIONALES

CLASSEMENT VALAISAN
0 Aucun classement

Environ 90 enfants classés net+ NordiX Trophy2021

VISIBILITÉ À LONG TERME
0

réseaux sociaux, médias régionaux2021

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
0

stratégie à court, moyen et long terme2021

PERFORMANCES NORDIQUES DES DERNIÈRES ANNÉES 2016 - 2021

0

4

BIATHLON

2021

MEILLEURES PERFORMANCES NATIONALES : 1X9 ET 1X13 EN M16 FILLES

3 PODIUMS DONT 1 VICTOIRE (CH)
2 FILLES DANS LES 4 MEILLEURES DE 2005 (CH)
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BUDGET

CHARGES
Salaires CHF 100’000.-

Bus CHF 13’500.-

Contre-prestations sponsors CHF 8’000.-

Projets CHF 12’000.-

Logements entraîneurs CHF 15’000.-

Frais de fonctionnement CHF 6’500.-

TOTAL CHF 152’000.-

PRODUITS
SKI Valais CHF 59’000.-

Sponsoring CHF 60’000.-

Participation des clubs CHF 8’000.-

Subventions CHF 4’000.-

Cotisations athlètes CHF 21’000.-

TOTAL CHF 152’000.-

OBJECTIFS
• intégration des athlètes des skis clubs formateurs de tout le canton

• obtention du premier label offi  ciel de CRP par Swiss-ski

• amélioration du circuit valaisan pour les moins de 16 ans avec un objectif de 100 enfants

• faire du Valais une place forte du nordique en suisse

• garantir une image de qualité du nordique avec une visibilité claire, jeune et dynamique
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DEVENIR SPONSORS

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

Off rir la possibilité aux jeunes fondeurs valaisans de pratiquer leur sport dans des 

conditions favorables

Proposer un cadre d’entraînement professionnel afi n de rivaliser avec l’élite nationale

Permettre à nos talents de se préparer aux compétitions internationales

Permettre un regroupement des forces entre toutes les régions du Valais

Maintenir en Valais ce lien entre les clubs et l’équipe juniors de Ski Valais

Proposer un circuit cantonal pour tous les jeunes valaisans de 4 à 16 ans

Permettre à votre société d’être vue et reconnue dans toute la Suisse

Label offi  ciel de CRP Nordique par Swiss-ski
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CONTRE-PRESTATIONS

QUE POUVONS-NOUS VOUS OFFRIR ?

Inscription à notre Newsletter

Pose d’un autocollant de votre société/entreprise sur notre bus

Présence de votre logo sur notre site internet

Présence de votre logo sur le papier à lettre et tous autres moyens de communication de 

notre structure

Pose de votre logo sur les bonnets/bandeaux et survêtements des athlètes 

Association du nom de votre société/entreprise au NordiX Trophy (sponsor unique)

Association du nom de votre société/entreprise au nom du CRP/RLZ

Organisation d’événements comme une journée d’initiation au biathlon, une invitation à une 

Nordix Trophy, la visite d’un entraînement du CRP

D’autres contre-prestations sont envisageables dès 5’000.- de sponsoring

Dons CHF 

500.-

CHF 

1’000.-

CHF 

3’000.-

CHF 

5’000.-

CHF 

7’500.-

CHF 

+7’500.-

Newsletter

Site Internet

Bus 400 cm2
1’000 

cm2

1’800 

cm2

1’800 

cm2

3’600 

cm2
A défi nir

Moyens de 

communication

Vêtements

Événements

NordiX Trophy

Partenaire 

privilégié
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COUPURES DE PRESSE

SPOTS PROMOTIONNELS NET+ NORDIX TROPHY

Version longue

https://www.youtube.com/watch?v=GRzgt3zNfKA

Version réseaux sociaux

https://www.youtube.com/watch?v=X7nmeRdzEoA
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INFORMATIONS & CONTACTS

www.nordiquevalais.ch
Notre site internet vous fournira toutes les informations nécessaires 

sur notre structure.

Comme plus de 450 personnes, rejoignez-nous sur les réseaux 

sociaux afi n de suivre nos activités, les résumés des divers camps 

d’entraînement et les résultats directement après les compétitions.

sponsoring@nordiquevalais.ch
Afi n de répondre à toutes vos questions, remarques, idées ou 

suggestions, nous vous invitons à nous contacter sur notre adresse 

email ou selon nos coordonnées ci-dessous.

Anne-Christine Rey-Gillioz

Route de Vouèbes 38

1977 Icogne

079 226 59 55

Stéphane Rudaz

Rue des Zittes 20

3966 Chalais

079 225 20 16

Charles Pralong

Chemin de Frontpattiet 18

1941 Vollèges

078 756 71 29
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