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Saison de ski-alpinisme 2017-2018



MON OBJECTIF : Atteindre les sommets et 
figurer parmi les meilleurs mondiaux

MAXIMILIEN DRION



Maximilien 
DRION

19 ans

Skieur-alpiniste 
depuis 2011

Etudiant à HEC 
Lausanne

Mon parcours :

Né à Bruxelles en 1997, ce n’est qu’en 2008
que mes parents décident de déménager en
Suisse à Vercorin. Je découvre alors le ski-
alpinisme, sport pour lequel je me passionne
rapidement et me dévoue.
En 2013, je commence à concourir sous les
couleurs de la Belgique lors de compétitions
internationales.
Fin 2016, j’obtiens la nationalité suisse mais
projette de continuer à représenter la
Belgique afin de garder cette touche
d’originalité, être ce Belge qui se débrouille
bien dans les montagnes.
De novembre 2016 à avril 2017,
j’entreprends d’étudier à distance. A ma plus
grande joie et grâce à une bonne
organisation, je parviens à combiner les
deux et à briller à la fois dans mes études et
en ski-alpinisme.

Mes exploits durant l’hiver 2017 :

Podiums en junior en coupe du monde : 1x 1er, 2x 2e, 1x 3e

2 Médailles de bronze au championnat du monde

Vainqueur de la Pierra Menta jeunes

Champion de Belgique de ski-alpinisme

2e du classement général junior de la coupe du monde

Le ski-alpinisme : qu’est-ce que c’est ?

Le ski-alpinisme, aussi connu sous le nom de ski de randonnée, est un moyen
alternatif aux remontées mécaniques. Grâce à des peaux synthétiques anti-
reculs collées sous les skis, on parvient à gravir des pentes enneigées. C’est un
sport incroyable, la fatigue dûe au long effort pour atteindre le sommet est vite
oubliée lorsque l’on découvre le panorama qui nous entoure. Ensuite, d’un
simple geste, on retire les peaux et on dévale, généralement en hors-piste, les
pentes en style alpin dans la plus grande liberté.
Le respect, l’entraide, la convivialité, l’écologie sont des valeurs que partagent
les compétiteurs.
Différentes disciplines sont pratiquées en compétition : la course par équipe, la
course individuelle, la course verticale, le sprint et le relais. Ces courses
peuvent durer entre 3 minutes et plusieurs heures.
Parmi les courses les plus connues et prestigieuses doivent être citées la
Patrouille des Glaciers en Suisse, la Pierra Menta en France et la Mezzalama en
Italie.
Ce sport sera au programme des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse et
pourrait donc peut-être devenir une discipline olympique à l’avenir.



COMBIEN COÛTE
ma saison 2017-2018 ?

Equipement

Chaussures, skis, fixations, 
bâtons, peaux, sac, 

matériel de secours, 
vêtements,…

11’000 €

Entretien du matériel

Produits d’entretien, 
fartage des skis

800 €

Frais d’entrainements

Déplacements, produits 
énergétiques, cotisations, 

camps d’entrainement, 
physiothérapie

5000 €

Compétitions
Inscriptions aux compétitions 
internationales et nationales, 

logement, déplacement, 
nourriture,…

7500 €

Déjà sponsorisé : 
9400 €

Déjà sponsorisé : 
600 €

Déjà sponsorisé : 
400 €

Déjà sponsorisé : 
700 €

Un budget total 
de 24’300 €

Sponsors financiers 
supplémentaires à répartir 

entre ces catégories : 
10’000 € 

Budget déjà atteint : 21’100



Pour m’aider à 
atteindre les sommets, 
devenez mon sponsor !

La participation aux compétitions 
internationales telles que championnat 
d’Europe et du monde et les coupes du 
monde ne peut se faire sans un soutien de 
partenaires et sponsors prêts à apporter 
une aide financière ou matérielle.
Grâce à ce partenariat, votre entreprise 
pourra :

• Profiter de l’image de la beauté de la 
montagne pour affirmer ses valeurs,

• Faire de la publicité de manière 
originale,

• Véhiculer une image positive d’aide et 
de soutien à un jeune athlète 
passionné.

J’ai besoin de vous pour rester 
concentré sur mes objectifs et briller 
sur la scène internationale.

VOTRE INTÉRÊT À ME SPONSORISER

Intéressé ? Pour chaque sponsor, je m’engage. En échange d’une 
participation financière ou matérielle, je vous offre :
• de la visibilité grâce à ma page Facebook, à mon site internet et 

aux publications régulières sur ceux-ci,
• une initiation au ski de randonnée si vous le désirez afin de vous 

faire partager ma passion,
• votre logo sur mon équipement en fonction de votre aide afin 

de vous offrir une visibilité supplémentaire.

Je remercie déjà pour leur soutien,
Forum Finance Group,
Performance in Action et BelSui,
Le magasin AZ Sport,
BAT Immobilier,
Les remontées mécaniques de Vercorin,
SkiTrab, Scarpa, Crazy Idea, Mulebar, Pomoca,
Et la fédération flamande de montagne et d’escalade (KBF).

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMr_n395zVAhWG1hoKHZ6MCDgQjRwIBw&url=https://matheojacquemoud.com/scarpa-logo-for-web/&psig=AFQjCNFMGXuj2r4mmZTij0SrE0ruga-PZg&ust=1500814526856274


QUELQUES REVUES DE PRESSE



CONTACTEZ-MOI

Maximilien Drion
Impasse des Ecureuils, 18 
CH-3967 Vercorin

+41 77 415 91 79

maximilien.drion@gmail.com

www.maximiliendrion.com

www.facebook.com/maximilien.drion


