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Intro

    Au travers de ces quelques pages 
nous souhaitons vous faire découvrir 
notre défi sportif et notre team, les san-
gliers cintrés. Tel Hannibal qui a 
traversé les Alpes à dos d'éléphant, 
nous allons à force de volonté et de 
dépassement de soi, franchir ces 
mêmes montagnes et c'est grâce à 
votre aide que nous nous engagerons à 
cette épreuve de VTT extrême mythique 

de l'Alpes d'Huez.

Près de 2000 riders acceptent cette 

plus vite possible la montagne en vélo 
tout terrain, rien d'étonnant, sauf le 
départ sur le glacier du Pic Blanc à 3300 
mètres d'altitude et une arrivée située à 
Allemont à 600 mètres d'altitude.

Alors faites comme nous, prouvez votre 
courage et suivez nous pour cette aven-
ture, accompagnez nous dans cette 
descente marathon afin qu'ensemble 

Le sponsoring est une manière de finan-
cer une personne ou un groupe afin de 
réaliser un projet, il s'agit de véhiculer 
une image par le biais du dit projet en 
contrepartie de quoi il est demandé une 
aide financière ou matérielle, il s'agit 
autant d'une vitrine pour celui qui spon-
sorise qu'un engagement pour le projet 
qui reçoit son aide, c'est donc un 
échange de bon procédé de passionnés 
à professionnels et vice-versa.

Il y a donc différentes façons de soutenir 
ce projet, cela va de l'aide financière 
(purement et simplement de l'argent 
donné pour le projet) aux services (mis 
à disposition d'un véhicule de location, 
employé délégué à une tache précise 
liée à ses compétences, ...) technolo-
gique (savoir faire et compétence dans 
un domaine précis) comme une offre de 
marchandise (équipement en tous 
genres, matériel, pièces de rechange...)
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”...prouvez votre courage et suivez nous... “
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- Vous pouvez contribuer en nous 
faisant confiance, nous véhiculerons 
votre image au travers de ce projet, 
votre visibilité sera optimale durant la 
semaine entre qualifications et courses 
(autocollants sur équipements et véhi-
cules, mention sur les réseaux 
sociaux…) 
- Vous pouvez nous soutenir en faisant 
un don d'argent, en nous fournissant du 
matériel (pièces détachées pour les 
vélos, équipements des pilotes, solu-
tions de transport, essence, boissons 
énergisantes, barres chocolatées…)

L'article 39-1-7° du code général des 
impôts, lié aux dépenses de parrainage, 
mécénat, don en nature..., prévoit les 
déductions fiscales suivantes : 
-Pour les entreprises : 60% de réduction 

dépassement de ce seuil, de reporter 

suivants.
Concernant le mécénat en « compé-

-
risé dans la convention de mécénat au 
prix de revient de la prestation apportée.
Pour le mécénat en nature, le montant 

figurent dans un compte de stock.
Les contreparties (entrées gratuites, 

termes de communication sont admises 

sans plafonnement.
-Pour les particuliers : 66 % de réduction 



Épreuve
    À l'origine de cette course un 
passionné, Monsieur George Edwards. 
Il a créé cette épreuve en 1995 et 
depuis cette course mythique ne cesse 
de faire parler d'elle. N'étant pas à son 
premier coup d'essai (Transvésubienne 
en 1988 et autres événements sportifs 
du milieu VTT) il a réussi le pari d'ali-
gner les meilleurs vététistes mondiaux. 

”...On est arrivé au bout ! “
Yoann Barelli (3e en 2015)

En faisant de cette course un rassem-
blement mélangeant professionnels et 
amateurs. Il a ainsi créé un réel 
engouement pour tout ceux qui y parti-
cipent.
Le principe est assez simple, des-
cendre une montagne à vélo.
Sauf que l'altitude est de 3330 mètres 
pour un départ depuis le glacier du Pic 

blanc et le tout pimenté par des Mass 
Start.
Le dénivelé est d'environ 2600 mètres 
pour finir à Allemont quelques 20 kilo-
mètres de descente et d'enchaine-
ments vertigineux plus loin…
Cette 22éme édition verra sans doute 
encore beaucoup de concurrents, qui 
sont habituellement proche des 1500 et 
plus pour se mesurer au glacier, à la 
montagne et à la nature.
Les plus rapides arrivent en bas en 
moins de 45 minutes.
Les reconnaissances le jeudi, les 
qualifications le vendredi, par vagues 
de 130 riders vont permettre de mieux 
gérer les chronos des pilotes pour 
ensuite établir une hiérachie des mass 
starts finales (340 pilotes en fonction 
des temps de qualifs) . Les pilotes 
dévaleront la montagne durant les 
course qui auront lieu le samedi et le 
dimanche. 
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Samedi 1 Juillet :
Début du forfait 9 jours MEGAVA-
LANCHE (50€) Reconnaisances

Mardi 4 Juillet :
Contrôle Administratif, Remise des 
plaques et dossards (Palais des Sports 

Mercredi 5 Juillet : 

libres des parcours de la 
MEGAVALANCHE
08h30 – 18h00 : Contrôle Administratif, 
Remise des plaques et dossards 
(Palais des Sports)

Jeudi 6 juillet

parcours de la MEGAVALANCHE
08h30 – 19h00 : Contrôle Administratif, 
Remise des plaques et dossards 
(Palais des Sports)

Vendredi 7 juillet :
Qualification & Mega Kid :

énergétique  – Palais des Sports – Alpe 

19h / 19h30: Resultrats des qualifica-
tions et KID Retrait des autocollants de 
lignes (sauf A)

Samedi 8 juillet :
Race

09h15 : Départ MEGA LADIES
09h30 : Départ MEGA CHALLENGER 

-
nes

10h30: Fermeture des pistes du Glacier

Cérémonie Protocolaire –  Palais des 

Dimanche 9 juillet : 
Race
09h00: Départ MEGAVALANCHE (du 

09h30: Départ MEGA AMATEURS (du 

10h30: Fermeture des pistes du Glacier

Cérémonie Protocolaire – Remise des 
Prix
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    Le côté ludique de la force, influencé 
par Georges Lucas mais surtout par 

mon quadrant temporel et un prénom 
joueur,  à dévaler des pentes et gravir des 
sommets en deux roues VTT non 
motorisé. Adepte du sport en 
général, de la course à pied et 

le dessus en semaine et le 
week-end, je fais parti de la 

tribu de ceux qui ont en permanence un 
petit vélo dans la tête, pignon fixe, 

guidon le plaisir façon seventies des 
débuts du VTT, le reste du temps je 

-

-
cation des cales automa-

tiques  pour des pédales 
plates... 

Flash
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Palmarès :
- Megavalanche 2014 :  30ème
  en catégorie MA40



    Parce que les épreuves du quotidien 
nous accablent, nous affublent, nous 
hantent parfois et font de nos vies un 
rituel...
Pour se détacher et ressentir plus profon-
dément les choses et avoir cette impres-
sion d'être vivant, je choisis de 
vivre pleinement cette aven-
ture. Et parce que je veux 
vivre plus fort, plus loin et 
plus intensément...
Je me donne les 
moyens de travailler, de 
gagner ma croûte et ainsi 
libérer mon énergie avec 
mes amis sur un tel défi spor-
tif, de niveau mondial.
Allez se mettre en difficulté et se mesurer 
en toute humilité au gratin du VTT de 
descente et d'enduro, et pouvoir partager 
avec eux ces moments, qui s'annoncent 
magiques.

Voilà le but du projet : se sentir vivant
C'est parce que nous vivons qu'une 
fois... que ce type d'engagement me 
motive.

Et ma volonté et de vous faire découvrir, 
partager et aimer ces moments passion-
nants qui vont nous réunir.
De quelle manière ? avec des images, 
des vidéos et des rencontres.

descendre un glacier à vélo...
Mais voilà, je me suis pris au jeu à force 

de ballade, de randonnée et 

faisais du vélo pour trouver 
un équilibre et de 

l'endurance dans mon 
sport de prédilection la 

complet ou le calme, la 
technique et le mental peu-

vent faire la différence...
Mais voilà le VTT avec les aléas des con-
ditions météorologiques, le contact de la 
nature, les amis et les rencontres ont fini 
par faire de moi un véritable amateur de 
ces sensations.
Et avec l'adrénaline que procure la 
vitesse prise lors des descentes dans les 
pierres, racines et autres terrains 
humides le tableau est trop beau pour ne 
pas être convaincu.
Je suis passé du simple entrainement au 
vrai plaisir de rouler le plus souvent pos-
sible.
Une révélation en somme...

La Tortue
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    Je souffre, depuis prés de 39 ans, 
d'une forme aiguë de libre expression 
capillaire, arme tactique de choix pour 
pouvoir affronter chaudement le glacier 
du Pic Blanc cet été.

C'est derrière un cintre, quel qu'il 
soit, depuis le BMX, la 
Mob'cross puis le 
Motocross/enduro entre 
potes, que j'ai enfin 
trouvé la communion 
parfaite entre shoot 
d'adrénaline et conviction 
écologique sur un VTT. 

Je cultive les contraires et expériences 
tous azimuts pour apprendre et créer 
sens, évidence, harmonie dans ma vie 
de famille ou mon boulot de designer 
global. Mais je reste un authentique gars 
des bois au pilotage de bûcheron et aux 

yeux exorbités à faire flipper un 
renard, quand il s'agit de trou-

ver la meilleure trace.
Trois desseins pour "la   

Méga" prendre du kiffe 
ensemble, finir la 

course, ...et pas plus 
vite qu'a 99% ;)

Chabal
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    Quand certains font de longues grasses 
matinées, un groupe de furieux cintrés 
s'élance tel des sangliers sauvages dans la 
nature qui s'éveille.
 La région nantaise est notre fief, autour 
de cette vaste agglomération alternent les 
chemins de halage avec vent pleine face de 
Mauves-sur-Loire et les côtes environnantes 
de 10%. Des singles se cachent entre le nord 
Loire et le sud Loire, nous essayons 
d'alterner, Orvault, Rezé, Savenay, Clisson... 
profitant des traces d'un GR3 qui offre des 
pistes aussi joueuses et physiques. 
  Quand l'envie nous prend de sorties 
un peu plus typées DH, il y a encore le choix, 
la Haye Fouassière où plusieurs pistes de 
descentes techniques serpentent entre vignes 
et forêts, la Roche ballue à Bouguenais avec 
des tracés qui serpentent autour d'une anci-
enne carrière, le mont des Alouettes en 
Vendée où les singles se rapprochent des 
forêts canadiennes, le terril d'Abbaretz pour 
appréhender de la pente et encore de la pente 
et Guéméne penfao pour les afficionados de 
la DH freeride.

Mollets de coq et cuisses de bucherons 

un moment de détente partagé, la tête se vide 
après des semaines bien chargées pour tous, 

-
sons de couleurs au gré des saisons, sans 
cesse nous redécouvrons notre région à bicy-



13

Entraînements

Mollets de coq et cuisses de bucherons 

-

-



Tenues
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Grand Encart Pantalon
70 x 100

Grand Encart Body
70 x 100

Encart moyen Manche 
70 x 100

Grand Encart Torse
200 x 110

Petit Encart Manche 
70 x 40
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Vélos

Encart sur Vélo
Dimension à définir

Encart dans triangle du Vélo
Dimension selon VTT

Grand encart
sur Casque

Petit encart
sur Casque



Nos Engagements
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    Comme nous l'avons exposé 
précédemment, il existe en effet 
plusieurs avantages pour votre 
entreprise à sponsoriser, soutenir et 
s'associer à notre projet. Cet événe-
ment très médiatisé sur la "planète 
VTT" offre un canal de visibilité inter-
national.
Nous serons alors honorés 
d'incarner et représenter nos valeurs 
communes, en lien avec le VTT 
descente/enduro, telles que : endur-

ance, vitesse, précision, technicité, 
performance, dépassement de soi, soli-
darité entre pilotes et respect des 
milieux naturels...
Nous nous engageons via les divers 
affichages proposés sur nos équipe-
ments, à renforcer votre notoriété et 
exposition médiatique sur votre cœur de 
cibles, mais aussi à promouvoir et 
diffuser votre image de marque vers un 
nouveau public, de futurs clients et pros-
pects potentiels.
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Nous diffuserons également vos logos, 
produits phares, site internet..., avant et 
après le "D-Day" via notre page Face-
book où vous pouvez, dès à présent, 
suivre l'actualité du team et nos 
entraînements.

Pour vous remercier de votre soutien, 
sans lequel cette aventure ne serait pas 
possible, nous vous invitons pour un 
apéritif dînatoire fin juillet, autour de la 
découverte de notre sport sur le site de 
La Haye-Fouassière. Vous pourrez ainsi 
déguster les produits régionaux phares 
et vous essayer à quelques descentes 
sensationnelles, sur notre matériel.

Comme le dit l'adage "Seul, on va plus 
vite, ensemble on va plus loin"... nous 
vous remercions chaleureusement pour 
votre lecture et vos soutiens.“... seul, on va plus vite,

 ensemble on va 
plus loin ...”
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Prévisionnel
330€

560€

 400€

200€

4350€

1000€

 360 €

 6870€
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Contact

Billy Thomain
29 Bis Rue de Bretagne 

44880 SAUTRON
06.47.88.91.35

Billy.thomain@gmail.com

Ludovic Failler
6 Allée Henri Matisse
44400 REZÉ
06.85.2093.98
ludovicfailler@yahoo.fr 

Anthony Bordron
73 TER, Rue de la Robinière
44400 REZÉ
06.64.21.23.69
anthony.bordron@gmail.com

Suivez nous sur Facebook
Les

Sangliers
Cintrés


