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1 L’Illiez Bike Club 
1.1 Historique et présentation 
Le Val d’Illiez est intimement lié à l’histoire du vélo par l’organisation de Coupes de Suisse, de                 
manches de Coupes du Monde et de Championnats du Monde à VTT ainsi que de diverses                
étapes du Tour de Romandie et du Dauphiné en vélo de route. 
 
Le 16 janvier 2018, un groupe de cyclistes enthousiastes et passionnés a créé l’Illiez Bike Club                
(ci-après “IBC”) afin de promouvoir le vélo par le biais de formation des jeunes, par la création                 
et le soutien d’événements et par le développement d’infrastructures progressives. Grâce à ses             
actions, l’IBC crée une réelle culture du vélo dans la région et une plateforme pour les cyclistes                 
multidisciplinaires ainsi qu’une communauté investie. 
 
 
1.2 Buts du club 
Inscrits dans les statuts, les buts poursuivis par l’IBC sont : 
● Formation et encadrement des jeunes cyclistes. 
● Soutien et organisation d'événements cyclistes dans le Val d'Illiez. 
● Défense des droits des cyclistes dans la région du Val d’Illiez. 
● Soutien, aide et conseils au développement des infrastructures cyclistes dans le Val d’Illiez. 
● Tout projet qui se rapporte au cyclisme dans le Val d'Illiez. 
 
 
1.3 Membres 
Au 31 décembre 2018, l’IBC compte plus de 100 membres provenant du Val d’Illiez, du               
Chablais valaisan et du canton de Vaud, avec environ 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes. 
 
 
1.4 Comité 
Le comité de l’Illiez Bike Club est actuellement composé de 6 personnes qui sont : 
● Président : Thierry Favre. 
● Vice-président : Benoit Martin. 
● Secrétaire : Monique Borel. 
● Trésorier : Mathieu Gresy Aveline. 
● Responsable Evénements : David Arienti 
● Membre : Sebastien Donnet. 
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1.5 Mot du Président 
Après cette première année d’existence, les résultats       
sont très encourageants et les objectifs fixés lors de la          
création du club sont en cours de réalisation. 
 
L’école de vélo est en plein essor, démontrant un bel          
intérêt du jeune public pour ce sport et la nécessité de           
proposer de la formation. Le nombre important de        
membres (école et club) démontre l'attrait de ce        
nouveau club cycliste dans la région. 
 
Néanmoins, le club doit encore évoluer pour mieux        
s'implanter dans la région et participer au       
développement durable de ce sport. Car les enjeux sont         
là, collaborer de manière adéquate et sur le long terme          
avec les acteurs du tourisme local, participer à une plus          
grande attractivité de la région en période estivale. 
 
Heureusement, le club peut compter sur un comité dynamique formé de membres passionnés             
et volontaires, prêts à s'investir de jour comme de nuit ! 
 
En 2019, le comité mise sur l'organisation de plusieurs événements pour satisfaire ses             
membres actuels et donner du plaisir à la population locale et régionale, mais aussi afin de se                 
faire connaître d'un plus large public. 
 
Thierry Favre 
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2 L’école de vélo  
2.1 Objectifs  
Notre objectif premier est de donner du plaisir aux enfants, tout en ayant un encadrement               
motivant et des infrastructures adaptées à leur progression, en appliquant la philosophie « la             
performance vient par le plaisir ». C’est pourquoi l’IBC a développé son école de vélo. 
 
 
2.2 Élèves 
Pour sa première année d’exercice, l’école compte une trentaine d’élèves âgés de 5 à 13 ans,                
avec en moyenne 24 participants par entraînement. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir             
encadrer et soutenir la relève !  
 
 
2.3 Encadrement 
Les élèves sont encadrés par 3 coachs diplômés « Moniteur Jeunesse + Sport »,            
1 coach en formation et 1 assistant. L’école a lieu d’avril à octobre. 
 
 
2.4 Parrains 
L’école peut compter sur le soutien inconditionnel de ses         
ambassadeurs, professionnels du VTT et du cyclisme. 
 
Ben Walker 
« J’aime partager mes passions avec les gens ! » 
 
Ex-star des films et des magazines de vélo freeride,         
l’Américain s’est installé à Champéry. Passion chevillée au        
corps et expérience en bandoulière, il améliore désormais les         
prototypes de la marque Scott, trace des pistes de VTT et           
soutient de jeunes talents. [ Source : 30 Degrés Magazine ] 
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Steve Morabito 
« Quelle chance nous avons dans la vallée d’Illiez de pouvoir           
compter sur un nouveau club comme le vôtre pour encadrer les           
jeunes dans une pratique saine et ludique du vélo-VTT ! Bravo et            
Merci !! » 
 
Coureur cycliste suisse devenu professionnel en 2006 au sein de          
l'équipe Phonak, Steve a ensuite évolué dans les équipes         
Astana de 2007 à 2009 puis BMC Racing de 2010 à 2014. Au             
sein de cette dernière, il a notamment été équipier de Cadel           
Evans lors de sa victoire au Tour de France 2011. Il est membre             
de l'équipe Groupama-FDJ depuis 2015. [ Source : Wikipédia ] 
 
 
 

3 Au calendrier en 2019 
3.1 Programme sportif 
Nombreux sont déjà les événements et entraînements au calendrier 2019 : 
● Ecole de vélo d'avril à octobre. 
● Sortie hebdomadaire pour les adultes. 
● Initiations sur piste au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle. 
● Cours techniques pour adultes. 
● Braderie des vélos. 
● Course de côte Monthey - Champéry le 23 août 2019. 
● Enduro du Val d’Illiez le 24 août 2019. 
● Atelier mécanique en collaboration avec le Bike Shop de Champéry. 
● Cours de premiers secours. 
● Cours de diététique en collaboration avec le Café du Nord (restaurant). 
 

 
Enduro du Val d’Illiez 2018 © Niels Ebel 
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3.2 Objectifs 
L’Illiez Bike Club, jeune et prometteur, a pour buts en 2019 : 
● Adhésion à la Fédération Cycliste Valaisanne et à Swiss Cycling. 
● Collaboration avec d’autres clubs en Romandie et avec la         

Fédération Cycliste Valaisanne. 
● Création du site Internet du club. 
● Création d’équipements de club. 
● Développement d’infrastructures progressives pour l’école. 
 
 
 
 

 
 

4 Votre soutien compte ! 
4.1 Sponsoring 
En nous soutenant, vous soutenez la formation des jeunes cyclistes de la région, le              
développement d’événements et d’infrastructures cyclistes dans le Val d’Illiez, mais également           
la passion du vélo et sa communauté grandissante ! 
 
 

4.2 Dons 
Si vous désirez faire un geste financier sans contrepartie, vous pouvez adresser votre don aux               
coordonnées ci-dessous. Votre générosité nous touche ! Merci 😊  
 
Banque Raiffeisen de Val-d’Illiez - Champéry 
Agence de Champéry 
Case postale 41 IBAN : CH62 8062 7000 0013 1889 6 
1874 Champéry 
  

IBC – Dossier sponsoring 7 / 8 



 
 

4.3 Contre-prestations 
En échange de votre soutien, nous vous proposons différentes formes de contre-prestations. 
 

Prestations 
Sponsor 
amical 

Sponsor en 
bronze 

Sponsor 
en argent 

Sponsor 
en or 

Contre-prestation 500 CHF / an 1000 CHF / an 2000 CHF / an 

Présence du logo sur : 

Site web ✔  ✔  ✔  ✔  

Equipement du club ❌ ❌ ✔  ✔  

Flyers du club ❌ ✔  ✔  ✔  

Flyers des événements ❌ ❌ ✔  ✔  

Relaiement de contenu(s) sur : 

Newsletter ❌ ❌ ✔  ✔  

Réseaux sociaux ❌ ✔  ✔  ✔  

 
N’hésitez pas à contacter le Président du club pour plus de précisions ! 
 
 
 

5 Contact et médias 

Contact Site web & e-mail Réseaux sociaux 

Illiez Bike Club 
p.a. Thierry Favre 
Chemin des Revers 27 
1874 Champéry 
 
+41 (0)79 501 37 08 

www.illiezbikeclub.ch 
illiez.bike.club@gmail.com 
 

Facebook & Instagram : 
@illiezbikeclub 
 
#illiezbikeclub 
#illiezbikeclubontour 
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