


Qui sommes nous? 
Teysalpi est un club de ski alpinisme fondé en 2010 dans la région de 
Teysachaux – Les Paccots. Fort de 180 membres, nous sommes un des plus 
grands club de la discipline actif en suisse. 

Nous avons pour but de favoriser la pratique du ski-alpinisme, encourager 
la solidarité entre ses membres et soutenir activement la relève chez les 
jeunes. 

Les courses «POYA’TTACK» 
Fort de quatre éditions couronnées de succès et d’un retour unanimement 
positif sur la course proposée en 2022, nous avons décidé de garder ce 
format dynamique pour notre sixième édition qui aura lieu le: 

Mercredi 18 janvier 2023 dès 17h30, 1er départ à 19h. 

Le parcours a été légèrement modifié, mais offre toujours des montées 
courtes, des descentes techniques, un portage et une zone de skating.  Un 
véritable concentré de ski-alpinisme sur le site des Paccots ! 

Le départ et l’arrivée seront à hauteur du Restaurant des Joncs pour un 
parcours de 7 km de long, comprenant 4 montées (en vert), dont un 
portage, pour un total de 750 m de dénivelé positif. 



POYA’ttack Kids 
Afin de soutenir activement la relève chez les jeunes, nous avons décidé de 
mettre en avant notre section TeysalpiKids, qui est en plein essor. Un 
parcours pour les 8 - 14 ans sera donc spécialement créé en 2023 avec un 
dénivelé avoisinant les 250m+. Soutenez nos jeunes! 

Visibilité 
Profiter de l’image sportive, dynamique et harmonieuse que suscite le Ski 
Alpinisme en soutenant un événement régional tout en promouvant votre 
société et vos produits.  

Nous vous garantissons une visibilité durant toute la course, ainsi que le 
reste de l’année sur la page internet dédiée à l’événement.  

Packs sponsoring 
Nous vous présentons avec plaisir nos 4 catégories de CHF 250.- à 2’000.-, 
qui, en fonction de votre soutien, vous donnent accès aux prestations 
décrites ci-après: 

Catégorie PLATINE 2’000.- CHF maximum 2 sponsors 
Catégorie OR 1’000.- CHF maximum 5 sponsors 
Catégorie ARGENT 500.- CHF maximum 10 sponsors 
Catégorie BRONZE 250.- CHF illimité 

* 3 banderoles pourront être affichées (par exemple départ / arrivée / restaurant) 
** 1 banderole pourra être affichée (par exemple au départ ou sur parcours ou à l’arrivée ou au restaurant) 
Les supports (banderole / oriflamme / drapeau) doivent être fournis par le sponsor.  

Site Liste résultats Support 
publicitaire

Dossard 
MSO

Annonce 
speaker 
résultats

Platine X X X* X X

Or X X X* X

Argent X X X**

Bronze X X**

https://poyattack.ch/poyattack-skimo/


Financement 

* les 3 premiers au temps scratch des femmes et hommes recevront un prize money 

Le comité de course 

Finance d’inscription 
Senior CHF 30.- 
Junior (18 - 20 ans) CHF 20.-  
Cadet (15 - 17 ans) CHF 20.- 
Kids (8 - 14 ans) 1CHF 15.-

L’inscription comprend: 
• la participation à la course 
• le dossard et le prix souvenir 
• 1 bon repas pour l’après course 

Charges Revenus

Inscriptions POYA’ttack 4'500 CHF
Chronomètrage MSO 3'500 CHF

Matériel parcours / transports 2'000 CHF

Marketing / Sponsors 1'500 CHF

Repas coureurs et bénévoles 2'500 CHF 500 CHF

Prize Money* 600 CHF
Prize Money JUNIOR* 600 CHF

Palette de prix 3'500 CHF

Réserve 500 CHF

Total 14'700 CHF 5'000 CHF

Président POYA’ttack Vincent Rieder 076 396 65 55

Chef technique René Schwitzguebel 079 616 59 30

Responsable logisitque David Monod 077 473 30 00

Bureau de course Patrick Huber 079 440 39 76

Webmaster Grégoire Bilat 079 819 77 22



Contact 
POYA’ttack 
℅ Patrick Huber 
Rue du Village 33 
1095 Lutry

www.poyattack.ch 
 
info@poyattack.ch 

Banque cantonale Fribourg 
IBAN CH13 0076 8300 1461 8270 9

http://www.poyattack.ch
mailto:info@poyattack.ch
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