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LE SPORT CONTRE LE CANCER

DOSSIER DE

une action au profit de :



AlexAndre MAnent

Président du rotary Club Marseille Pharo

2020 - 2022

ensemble,déplaçons
des montagnes...
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“ LA MONTAGNE ÇA NOUS MANQUE... !!!

APRÈS UNE SAISON OFF POUR CAUSE DE PANDÉMIE, NOUS RESSENTONS TOUS LE BESOIN DE 
NOUS DÉGOURDIR LES SPATULES!!! NOUS VOUS PRPOSONS DE LE FAIRE EN FAISANT ÉGALEMENT 
UNE BONNE ACTION. 

NOTRE PROCHAIN TROPHÉE DES ÉTOILES, TOUJOURS À PRA LOUP VOUS OFFRE AINSI QU’À VOS 
CLIENTS ET COLLABORATEURS L’OCCASION DE SKIER TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER, DANS 
UN ESPRIT CONVIVIAL ET SOLIDAIRE.

VENEZ FÉDÉRER ET PARTAGER UN WEEK-END DE SKI FESTIF ET CARITATIF AFIN DE SOUTENIR 
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES, CENTRE UNIQUE ET D’EXCELLENCE DE NOTRE RÉGION.

TOUTES LES CONTRIBUTIONS RENDRONT CET ÉVÉNEMENT POSSIBLE,  ELLES PERMETTRONT DE 
POURSUIVRE CE COMBAT QUI NOUS CONCERNE TOUS, DE PRÈS OU DE LOIN.
CHAQUE EURO REVERSÉ À L’IPC CONTRIBUE À AMÉLIORER LE TRAITEMENT, LA RECHERCHE OU LE 
QUOTIDIEN DES PATIENTS. POUR 2022, LES BÉNÉFICES REVERSÉS PERMETTRONT DE FINANCER 
NOTAMMENT L’ACQUISITION D’UN ANGIO SCANNER.

ALORS POUR CETTE 6ÈME ÉDITION DU TROPHÉE DES ÉTOILES REJOIGNEZ-NOUS AFIN QU’ENSEMBLE, 
NOUS DÉPLACIONS DES MONTAGNES ... ! 

“
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LE TROPHÉE DES ÉTOILES 2022

LA STATION DE PRALOUP

LE ROTARY CLUB MARSEILLE PHARO

L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES

Une 6è édition qui compte double!

L’écrin parfait pour le trophée

Agir ensemble pour les autres

La lutte contre les maladies du cancer

p.4
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RETOUR SUR L’ÉDITION 2020
Sourires et insouciencep.8

DOSSIER DE SPONSORING

LE BUDGET DU TDE 2022
Nos besoins pour réussirp.9
POURQUOI NOUS AIDER?
Tout schuss pour votre entreprise !p.10
COMMENT NOUS AIDER?
Devenez sponsors du TDE 2022p.11
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la PandéMie de Covid19 nous a Contraint Pour la séCurité de tous à 
annuler l’édition 2021. au delà de la frustration, C’était une grande 
tristesse de ne Pas avoir Pu oeuvrer Pour les Malades et leurs faMilles. 
alors Cette année on Met les bouChées doubles. ajustez vos Masques 
“de sKi” et venez aveC vos Collaborateurs rédéCouvrir la Montagne 
dans une aMbianCe Conviviale et festive.

au programme : un village du troPhée en Mode xxl aveC animations, 
restauration, Musique...  du sKi libre Pour déCouvrir l’esPaCe luMière à 
PralouP, un Challenge de slalom géant sKi et snowboard enCadré Par 
l’esf, ouverts à tous, débutants et ConfirMés ! 

 65 000€ récoltés

3 stations partenaires
UNE ÉDITION QUI COMPTE DOUBLE

 + de 800 participants

chiffres clés des 5 dernières éditions

LE TROPHÉE DES ÉTOILES
2022

un weeK-end de sKi festif et sPortif organisé Par le rotary Club Mar-
seille Pharo, dont les bénéfiCes sont reversés au Profit de l’institut 
Paoli-CalMettes Marseille Pour la lutte contre le cancer. 

Cette 6è édition se déroulera Cette année enCore dans la station de 
PralouP les 5 et 6 mars 2022. le troPhée des étoiles est ouvert à 
tous, PartiCuliers et entrePrises. un weeK-end tout inClus aveC ou sans 
hébergeMent, disPonible uniqueMent sur insCriPtion via le site

www.tropheedesetoiles.fr . 

SKI & FUN POUR LA BONNE CAUSE
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pra loup

Pour Cette 6è édition, le troPhée des étoiles

s’installe de nouveau à Pra louP. 
a seuleMent 2h30 de Marseille, Cette station des 
alPes-de-haute-ProvenCe,  joyau de la CoMMune 
d’uvernet-fours,  surPloMbe barCelonnette et 
la vallée de l’ubaye. elle s’entoure aussi de Cols 
Prestigieux tels que le Col d’allos (2247M) et 
Celui de restefond-la-bonnette (2715M), le Plus 
haut d’euroPe. 
le village du troPhée sera installé sur le front de 
neige à Pra louP 1600, et à ProxiMité iMMédiate 
de l’arrivée du stade de  slaloM, des reMontées Mé-
Caniques et des CoMMerCes. 
PartiCiPants, sKieurs ou non, seront ainsi aux Pre-
Mieres loges Pour vivre PleineMent Ce beau weeK-
end  et Profiter des aniMations de la Meilleure des 
Manières. 

nouVeau a praloup
“la luge sur rail praloops” 

à tester pendant le trophée!

LE TROPHÉE DES ÉTOILES 2022

1600

2 espaces luge

altitude 1500 à 2600m

1 snowpark - des boardercross

180 kms de pistes

1 espace débutant gratuit



+ de 40 actions caritatiVes

création 2014

 25 membres

a propos de nous :

 + de 160 000€ reVersés

www.rotarymarseillepharo.com
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le rotary club
marseille pharo
agir ensemble pour les autres

LE TROPHÉE DES ÉTOILES 2022

Créé en 2014, le rotary Club Marseille Pharo est un 
Club serviCe assoCiatif  CoMPosé de jeunes Profession-
nels de la région Marseillaise. fort de ses 25 MeMbres 
et d’une Moyenne d’âge de 35 ans le Club s’investit 
bénévoleMent toute l’année dans des aCtions Caritatives 
au Profit d‘assoCiations loCales, notaMMent Pour l’aide 
aux Malades du CanCer.  le Club a tissé un Partenariat 
fort aveC l’institut Paoli-CalMettes qu’il soutient no-
taMMent Chaque année aveC le troPhée des étoiles. 

le rotary Pharo éMane du rotary international qui 
CoMPte Plus d’1,2 Millions de MeMbres, et la 2è fon-
dation du Monde. le rotary est aCtif loCaleMent Mais 
aussi sur les sujets internationaux CoMMe l’éradiCation 
de la Polio. 

Vous êtes motivés, vous souhaitez nous rejoindre :



 1586 salariés

43 400 patients

 + 101 200 consultations

l’ipc en chiffres* :

 222 praticiens

* chiffres Décembre 2018
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L’INSTITUT
paoli-calmettes
le sport contre le cancer

LE TROPHÉE DES ÉTOILES 2022

Centre de lutte Contre le CanCer mondialement réputé 
et membre du groupement uniCanCer, implanté à mar-
seille, l’ipC est un établissement de santé privé d’inté-
rêt ColleCtif  (espiC).
il assure des missions de niveau hospitalo-universitaire 
dans le domaine de la CanCérologie et préCisément la 
prise en Charge globale de l’ensemble des pathologies 
CanCéreuses pour la région paCa ouest et la Corse.
les dons et legs reçus par l’ipC sont affeCtés à la re-
CherChe et au bien-être des malades.

depuis 5 ans, aveC le trophée des étoiles, le rotary Club 
marseille pharo ColleCte des fonds que l’ipC utilise 
pour la reCherChe mais aussi pour le bien-être des

malades et de leurs familles. le tout dans une transpa-
renCe et une traçabilite totale.   



é.p pour 

LE TROPHÉE DES ÉTOILES 2022

205 participants

11 000€ collectés

crédits photo : @furtivephotographie
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retour sur

l’édition 2020
sourires et insouciance...

pour sa 2ème sur pra loup, l’édition des 7 et 8 mars 
2020 s’est déroulée juste avant l’annonCe de la 
pandémie de Covid19 en franCe.
un week-end mémorable sous un soleil magnifique. 
les partiCipants ont pu alterner ski libre , slalom 
géant de ski et de snowboard, rires et danse au sein 
d’un village du trophée en mode XXl : eXposition 
de véhiCules de notre partenaire offiCiel :  aCtion 
automobiles volvo / jaguar / land rover.
DJ Ckam auX platines sur le front de neige, bar à 
bières «les 2 font la Bière», foodtruCk la Cheese 
Cantine, les agneauX à «la BroChe De l’uBaye» pour 
un repas du samedi soir sous Chapiteau suivi du 
ConCert du groupe altea et des CoCktails de gas-
parD marseille.

et enfin la magnifique réversion réColtée pour la 
lutte Contre le CanCer qui a paraChevé Ce superbe 
week-end!

VOIR LE FILM 
DU TDE 2020
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le budget du

trophée 2022
nos besoins pour réussir

CATEGORIE BUDGET
Forfaits SKIPASS 4 000,00 €
Restauration Samedi  midi & soir 10 500,00 €
Village TDE (tentes, mobilier...) 5 000,00 €
Animation / musique 2 500,00 €
ESF Slalom 1 000,00 €
PLV / Com° 1 400,00 €
Décoration 600,00 €
Photos / Film 2 000,00 €
Total des dépenses 27 000,00 €

 aphique en secteurs présentant le pourcentage de dépenses par catégorie figure dans cette ce

Forfaits SKIPASS
15%

Restauration Samedi  midi 
& soir
39%

Village TDE (tentes, 
mobilier...)

19%

Animation / musique
9%

ESF Slalom
4%

PLV / Com°
5%

Décoration
2%

Photos / Film
7%

nous repartons sur les bases du trophée 2020 
aveC son village XXl et ses animations. 
mais nous souhaitons améliorer quelques 
points pour enCore plus de plaisir et de Convi-
vialité:

- multiplier les foodtruCks du samedi midi pour 
fluidifier l’attente.
- améliorer les espaCes «Cosy» du village aveC 
plus de sièges, de mange-debout...
- augmenter la puissanCe du Chauffage du

Chapiteau pour le samedi soir.

nous savons qu’après une année blanChe l’en-
gouement pour le trophée va être enCore plus 
grand et nous voulons offrir à tous un week-
end mémorable et une belle  réussite poir les ma-
lades et leur familles!
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nous aider

pourQuoi ?
tout schuss pour Votre entreprise

pour sortir de la 
“business routine”
faire une belle aCtion en ProPo-
sant à vos Collaborateurs et vos 
Clients un weeK-end fédérateur 
autour du sPort et de la Convi-
vialité. PartiCiPez en équiPe Pour 
aider les autres. C’est aussi ça le 
troPhée des étoiles. 

POUR BOOSTER VOTRE 
RÉSEAU
le rotary est un réseau de Profes-
sionnels qui unissent leurs forCes 
Pour des aCtions Caritatives. C’est 
l’oCCasion de nous renContrer et de 
faires déCouvrir votre aCtivité à nos 
MeMbres et aux PartiCPants du tro-
Phée des étoiles.
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pour la bonne cause
tout siMPleMent, Car dans Cette lutte 
Contre les Maladies du CanCer, Chaque 
euro est utile. ParCe que le Moindre 
effort en teMPs ou en argent bénéfiCie 
direCteMent aux Malades qui viennent 
trouver de l’aide à l’iPC.

1 site web dédié 
www.tropheedesetoiles.fr

la communication du trophée

réseaux soCiaux

1 ConférenCe de Presse

1 soirée de lanCeMent à Marseille

affiChage sPonsors en station

Passage tv et radio loCales

Photos et filM aveC foCus sPonsors
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possibilité d’inclure le logeMent pour vous ou vos AccoMpAgnAnts à 
tArif préférentiel. n’hésitez pAs à nous consulter ! 

nous aider

comment ?
deVenez sponsors du tde 2022

sponsor gold

2 000 €

4 PaCKs sPorts weeKend inClus

Plan Media CoMPlet

affiChage village - Piste - dossards

esPaCe Partenaire Mutualisé
village du troPhée

 

sponsor silVer

1 000 €

2 PaCKs sPorts weeKend inClus

Plan Media nuMérique

affiChage village

sponsor bronze

500 €

Plan Media nuMérique

affiChage village

siMPle don ou Partage d’un weeK-end sur les Pistes, 
tout est Possible Pour nous aider à ConCrétiser 
Cette belle aCtion.

6 PaCKs sPorts weeKend inClus

Plan Media CoMPlet

affiChage CoMPlet 
(station, village, Piste...)

PrésenCe unique sur l’arChe d’arrivée

esPaCe Partenaire dédié dans le 
village du troPhée

partenaire officiel*

*réserVé à un seul sponsor 

eQuipementier officiel

5 PaCKs sPorts weeKend inClus

Plan Media CoMPlet

affiChage CoMPlet 
(station, village, Piste...)

esPaCe Partenaire dédié dans le 
village du troPhée

*réserVé à un seul partenaire

secteur textile ou éQuipement sportif 
           3 500 € + DOTATIONS

4500 €



www.tropheedesetoiles.fr
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PRA LOUP

infos sponsoring et souscriptions :

etoiles@rotarymarseillepharo.com

philippe : 06.63.09.55.20


