Qui sommes-nous ?
Nous sommes l’équipe de France de Vol
Relatif à 4 féminin, championne du monde
en titre depuis 2010, qui a pour objectif
d’aller décrocher la médaille d’Or aux
prochains Championnats du Monde en
2016.

Equipe de France
Féminine de
Vol Relatif à 4
Dossier de
partenariat

Nos gros objectifs de l’année 2015 sont le
Championnat d’Europe organisé en Hollande au
mois de septembre, les Championnats du
Monde indoor en octobre en République
Tchèque ainsi que les World Air Games de
Dubaï en décembre.
En 2016, nous irons, entre autres, aux
Championnats du Monde organisés à Chicago
avec pour objectif de conserver notre médaille
d'or, détenue par la France depuis 5 ans déjà.

Nous contacter
Téléphone : 06 07 33 71 28
E-mail : nais.maillet@gmail.com
Web : http://vr4francefeminin.e-monsite.com/

Nous avons besoin de vous
pour gagner les prochains
championnats du monde !

Nous recherchons un partenaire qui en adéquation avec
les valeurs de notre sport souhaiterait associer l’image de
sa société à notre équipe, aux valeurs de notre sport ; une
entreprise qui veut mettre en avant son originalité, son
esprit d’équipe, sa combativité et son talent.
Sous l’égide de la Fédération Française de Parachutisme fédération Reconnue d’Utilité Publique (RUP) - nous
pratiquons nos entraînements sous forme de stages
réguliers, d’environ 10 jours par mois, en alternant les
stages en soufflerie (indoor) et les sauts d’avion.
La fédération contribue au financement de nos
entraînements, cependant, les budgets étant de plus en
plus serrés, nous sommes à la recherche de financements
afin de voir nos rêves et nos ambitions de devenir
Championnes du Monde se réaliser.

L’équipe championne du monde en titre
depuis 2010. Aidez nous à conserver ce titre
aux prochains championnats !

Pour remporter les championnats du monde de 2016, nous
devrons avoir l’appui d’un ou plusieurs partenaires pour
compléter le financement de la fédération de parachutisme et
de nos centres d’entrainement.

Le parachutisme
Le saut en parachute se pratique en loisir mais
également en sport de compétition et de haut
niveau. Dans ce cas, il comporte plusieurs
disciplines, plusieurs façons d’appréhender le
ciel. Ce sport extrême apporte une sensation de
liberté intense et se transforme assurément en
un bon souvenir.

Notre discipline : le vol relatif
Le vol relatif consiste à exécuter des figures tirées au
sort. Cinq à six figures doivent être réalisées en
boucle le plus rapidement possible dans un laps de
temps de 35 secondes, après la sortie de l’avion à
3200 mètres d’altitude. Les images sont enregistrées
par le cinquième homme de l’équipe, le vidéoman.
Lors des compétitions, le jugement est ainsi effectué
grâce à ses images par des juges fédéraux. Les vidéos
sont également utilisées pour les débriefings lors des
entraînements.

Votre soutien peut prendre la forme de sponsoring, parrainage
ou encore mécénat.

Buget de fonctionnement
Sauts
Pliages
Soufflerie
Déplacements
Total

700 sauts d’équipe
700 pliages
12h

66 000€
15 000€
6 000€
5 000€
92 000€

En échange de quoi nous vous proposons de
porter votre nom sur toutes les compétitions
nationales et régionales de parachutisme ainsi
que vos couleurs, représentant ainsi votre
société lors de tous nos déplacements et
rencontres sportives, et ce par le biais de :





vêtements d’équipe portant votre
marque, notamment sur les podiums ;
l’association de votre nom à notre
communication, dans les articles de
presse, la télévision, les sites internet
et réseaux sociaux ;
une communication régulière sur nos
partenaires via les réseaux sociaux, le
site de la fédération de parachutisme
et les médias locaux, nationaux et
internationaux.

Nous serons évidemment à votre disposition
dans le cadre de vos opérations en interne
(articles dans vos magazines, présence aux
manifestations sportives de votre entreprise,
etc).
Vis-à-vis de vos clients et collaborateurs, vous
afficherez l’image d’une société dynamique,
associée à un sport extrême et partenaire d’une
équipe de femmes.

