


Carte d’identité

Nom : EDELWEISS MEGEVE SKI

Date : samedi 28 janvier 2023

Édition : 2ème

Cible : ouvert à tous (experts & novices)

Nombre : + de 1 000 inscrits

Caractéristiques : 
> 100% nocturne
> événement français de ski de rando LE PLUS POPULAIRE 

(rassemblant le plus d’inscrits).



Formules :
chronométrée ou non chronométrée

Course

Distances :
8 km & 750 m D+
18 km & 1 500 m D+ 
35 km & 2 900 m D+ 

1

2

3

Cassons les codes
du ski de rando



Le plus grand événement
de la Planète ski de rando

Le plus 
accessible

à tous
avec le format M 

accessible même aux 
novices ou la version 
non chronométrée, 

sans pression

Le plus 
populaire

avec plus de 800 
participants lors de 
la première édition, 

en 2022.

Le plus 
difficile

avec le format XL 
comprenant le plus 
de dénivelé positif 
du calendrier FFME



Quelle est notre cible ?

Compétitrice

Novice

Arc alpin

CSP +

30-50 ans

Mixte



Un pari réussi !

Bilan 2022 Succès

Diversité

Proximité

Fidélité

803 inscrits
Moyenne d’âge 36 ans

22% de femmes
65% de non-licenciés
63% sur la course chronométrée 

38% de résidents en Haute-Savoie
26% de résidents en AURA (hors 
HS)
17% de résidents étrangers
(dont 8% de Suisses)

23% souhaitent recevoir les offres 
Partenaires



Devenir partenaire

Partenaire OfficielSupporter Officiel

Visibilité communication
Associé à l’ensemble de la communication de l’événement (print, 
presse, digitale : site web, réseaux sociaux, newsletters, résultats)

Visibilité événement / terrain
Stand 18m² au village expo, oriflammes, fond de scène, écran 

géant, panneautique parcours, logo sur dossards

Prestations événement
4 dossards + 4 invitations à la « soirée Partenaire »

Visibilité communication
Supports digitaux, newsletter, site internet

Visibilité événement / terrain
Stand 9m² au village expo, 2 oriflammes, fond de scène

Prestations événement
2 dossards + 2 invitations à la « soirée Partenaire »

3 000 € HT 6 000 € HT

C’est une boite à outils, mais on est aussi une boite à idées ! 
N’hésitez pas à nous consulter pour du sur-mesure.



Où ?

Quand ?

Quoi ?

Combien ?

Zone de test ?

Qui ?

Place de l’Eglise à Megève

28 janvier 2023 de 9h à 18h

Stand exposant / test de matériel

9 m²

à 50 mètres sous le télécabine du Chamois

Marques Outdoor : ski, matos, sécu, textiles, nutrition, 
etc…

250 € HT

Devenir exposant



Club des Sports de Megève

721 Route Nationale, 74120 Megève 

04 50 21 31 50

edelweiss-megeveski.com

Restons connectés


