DOSSIER
PARTENARIAT

3E ÉDITION

MARCHE ET VOL EN PARAPENTE

11, 12 & 13 SEPTEMBRE 2021
www.tarentairtour.com

Forte du succès des deux premières
éditions, l’équipe du Tarent’Air Tour
s’envole pour une nouvelle épreuve en
2021..

CONCEPT
Le Tarent’Air Tour est une course de marche
et vol en parapente sans assistance, entre
Mont Blanc, Vanoise et Beaufortain.
Durant 3 jours, les pilotes n’auront le droit
que de marcher en portant leur matériel
ou voler pour rallier cinq refuges, points
de passage obligatoires, avant le retour à
Bourg Saint Maurice.
De nombreuses balises optionnelles (lacs,
sommets, autres refuges…) et de différentes
valeurs, permettront de cumuler des points
supplémentaires.
Chaque soir à 19 heures, les concurrents
devront avoir atteint un des refuges pour
y dîner et y passer la nuit. Les pilotes ainsi
regroupés profiteront des soirées pour
partager leurs expériences, raconter les
beaux moments vécus dans la journée et
échanger sur les stratégies possibles pour
le lendemain.
Le retour au but devra se faire au plus tard
le lundi après-midi à 15 heures.
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VALEURS
– Partage autour de la passion du parapente et de la montagne.
– Dépassement de soi
– Découverte d’un territoire riche
de paysages exceptionnels
– Respect de l’environnement

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Limité fixée à 40 pilotes dans un souci de
sécurité maximum.

PROGRAMME
Vendredi 10 septembre
-	À partir de 15h : Accueil des pilotes
à l’Auberge du Val Joli 73700 Séez
-	18h : Briefing obligatoire
-	20h : Repas d’accueil à l’Auberge
du Val Joli
Samedi 11 septembre
-	8h : Départ de la course depuis
l’Auberge du Val Joli
-	19h : Présence obligatoire en refuge /
Arrêt de la course
Dimanche 12 septembre
-	7h : Reprise de la course
-	19h : Présence obligatoire en refuge /
Arrêt de la course
Lundi 13 septembre
-	7h : Reprise de la course
-	15h : Heure limite de retour au terrain
d’atterrissage des Ilettes
-	17h : Résultats, remise des prix
et tirage au sort des différents lots
autour d’un buffet aux Ilettes.
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LIVE TRACKING
Durant les trois jours d’épreuve, chacun des
participants sera équipé d’une balise de
localisation.
Ce système permet un suivi en temps réel de
la course sur le site internet de l’évènement
www.tarentairtour.com !

DEVENIR PARTENAIRE
Associez votre nom à notre événement et aux
valeurs qu’il véhicule en tant que compétition
sportive mais aussi à la promotion d’un territoire et d’une pratique.

VOTRE VISIBILITÉ
SPONSOR 1er niveau
Plus de 3000 euros
Présent sur tous les supports
de l’organisation : banderoles, vidéos, images
de couverture Facebook, site Internet
en page d’accueil et sur la page dédiée,
panneaux partenaires.
Supports divers de votre marque
mis en place pendant l’événement.
Votre nom et un # de votre choix dans toutes
nos publications.
SPONSOR 2e niveau
Entre 1000 et 3000 euros
Présent sur le site sur la page dédiée
aux partenaires, sur une publication
(Instagram et Facebook), sur nos panneaux
partenaires. Mise en avant pendant l’épreuve
dans les vidéos et les résumés des journées.
SPONSOR 3e niveau
Moins de 1000 euros
Présent sur le site sur la page dédiée
aux partenaires, panneaux partenaires,
publication sur Facebook.
Pour info, 66% de défiscalisation pour
un don fait à une association, un reçu
vous sera envoyé.
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ÉQUIPE D’ORGANISATION
Virginie Raisson
Développeur web.
Philippe Troubat
Moniteur de parapente à Darentasia
Moniteur de ski, ambassadeur Salomon
Nicolas Ieropoli
Moniteur de parapente
Co-gérant de l’école de parapente
Darentasia et de l’Auberge Val Joli
Guilhem Lafont
Moniteur de parapente à Darentasia
Pisteur secouriste aux Arcs
Benjamin Raisson
Moniteur de parapente
.
Étienne Grassart
Membre du Parapente Club de HauteTarentaise
Organisateur de compétitions de
parapente
Outre leur très longue expèrience en
parapente et une grande connaissance du
secteur d’évolution de la course, plusieurs
membres de l’équipe participent depuis
de nombreuses années à des épreuves
similaires telles que la Vercofly en Suisse,
Le St Hil AirTour, la Bornes to Fly, le Cantal
Air Tour.

VOS CONTACTS
Nicolas Ieropoli

06 10 01 10 90

Etienne Grassart

06 80 37 38 96

Virginie Raisson

06 21 72 13 59
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www.tarentairtour.com

