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Les chiffres de la saison
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Pour la 1ère fois, le Club des Sports de la vallée de Chamonix a souhaité produire un
rapport annuel d'activités.
Ce rapport est à destination de tous, mais plus particulièrement des financeurs du
club, au 1er rang desquels, la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc.

3 045
licenciés

Il nous semble effectivement normal que nous rendions compte de l'argent public
qui nous est confié, comme de l'argent de nos partenaires. Nous devons aussi
informer de nos actions en faveur du sport dans la vallée.
Le club a une vocation très large, qui est d'ailleurs bien décrite dans ses statuts.
Le club favorise la pratique sportive pour tous, des plus jeunes aux plus grands
champions.

Pour accomplir ses différentes missions, le club dispose d'un budget important et
utilise avec discernement l'argent public, les partenariats et les contributions des
parents.

200

>> Proposer de nombreux sports à toute la population de la vallée, en répondant
à différentes aspirations : sport loisir, sport loisir compétitif, sport de
compétition, sport vecteur de cohésion sociale etc.
		De la compétition dans laquelle on ne va pas chercher le plus haut niveau,
mais dans laquelle on va simplement chercher des valeurs de dépassement,
de saine émulation d’affrontement positif.

athlètes au
Team Chamonix

286

>> Permettre aux compétiteurs d'aller vers le haut niveau, en s'appuyant sur
les Parcours d'Excellence Sportive, en accompagnant nos athlètes vers les
collectifs des équipes de France. Plus de 100 athlètes dans 16 disciplines
évoluent au niveau européen ou mondial…

71 000

athlètes et spectateurs
sur nos manifestions

Notre rôle dépasse l’univers de la compétition pour
prendre une dimension sociale et permettre à tous
de vivre les plaisirs du sport au travers de la découverte d’activités sportives non compétitives.
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J'espère que la lecture de ce rapport vous permettra de mieux appréhender notre
rôle sur le territoire et sa population.

Au service du sport dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, le Club des Sports de
Chamonix créé en 1905, a de multiples vocations et missions :

manifestations
organisées
dont 1 Coupe du Monde

des sections proposent
une activité dite “loisir“

rencontres sportives
organisées (sports collectifs)

VISION DU CLUB

de

sections
dont 22 intergénérationnelles

84%

Ainsi, même si le club a une image élitiste grâce à ses athlètes de haut niveau, la
réalité est que le club fait surtout du sport loisirs pour des centaines d'enfants et
adolescents, leur inculquant des valeurs de respect et entraide, leur permettant un
bon développement de leurs capacités physiques et les armant pour leur future vie
d'adulte responsable.
Bien entendu, le club œuvre pour toutes les générations et s'adresse à de plus en
plus de monde dans la population de la vallée. Le club est aussi un outil de promotion
touristique important au service du territoire.

26

+ 100

dirigeants

19

28

athlètes inscrits
sur les listes ministérielles

salariés

+ 60
de

entraîneurs bénévoles
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22

athlètes ayant participé
aux coupes d’Europe et Monde,
Championnats d’Europe
et Monde

CLUB DES SPORTS

2016/2017

Nos sportifs

Communication

PALMARÈS
2017
Championne
du monde de relais

PALMARÈS

2 mag

Pulsations
édités
et 12 000 exemplaires
publiés

2 804

likes sur Facebook
@Club des Sports Chamonix

125 889

2017
Médaillé
de bronze sur
l’épreuve individuelle
des championnats
du monde

PALMARÈS
2017
Champion d'Europe
Vainqueur
de la coupe
du monde
dont 3 victoires

vues sur notre site
www.chamonixsport.com

Valentine Fabre
Ski-alpinisme
PALMARÈS

+ 300
de

2017
10ème en coupe
du monde

François Braud

partenaires

Combiné Nordique

Romain Desgranges

2017/2018
PALMARÈS

Les nouveautés

Escalade

2017
2 podiums
en coupe du monde
PALMARÈS
2017
5ème en coupe
du monde

La section

Gym

Un compte

Un compte

Ski Alpin
PALMARÈS

Instagram Twitter
club_sports_chamonix

Guillermo Fayed

2017
2 podiums
en OPA Cup

@Clubsportscham

Jonas Devouassoux
Skicross

Vincent
Descombes-Sevoie
Saut à ski

Damien Tarantola
Ski de fond
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CLUB DES SPORTS

PALMARÈS

Nos sportifs

2017
3ème aux
Championnats de
France d'été en
sprint et en poursuite

Proposer des compétitions est l’une des missions du Club des Sports de Chamonix,
épreuves locales qui permettent à nos jeunes de s'exprimer, jusqu'aux plus grandes
manifestations mondiales qui contribuent à l'image de Chamonix dans une dimension
internationale.

2017
Vice-champion de
France de super G

Martin Collet
Ski de fond

Clément Dumont

PALMARÈS

Biathlon

Les manifestations
des sections

2017
3ème aux
championnats
du monde junior

PALMARÈS

14ème en coupe
du monde Super G

ÉVÉNEMENTS

PALMARÈS

Octobre 2016

Hockey sur glace | Trophée des jeunes Talents (L)
Novembre

Natation | Interclubs (L)

Décembre

Fête de Noël | Patinage Artistique & Hockey Mineur (L)
Escalade | Coupe de France de Bloc BEAL (N)

2017
Champion de France
de saut par équipe
et 4ème aux
championnats
de France juniors
de combiné nordique

PALMARÈS
Vice-championne
France
U18

Curling | 44ème Tournoi international (I)

Judo | Tournoi des cabris (L)
Natation | Master de natation (N)

Blaise Giezendanner
Ski Alpin

Janvier 2017

Ski Alpinisme | Relais des chamois (N)
Ski Alpin | FIS National Junior Race (N)
Ski de Fond | Grand prix de la Vallée
Challenge Robby Baisse (N)

PALMARÈS

Coline Saguez
Ski Alpin
PALMARÈS

2017
17ème en coupe
du monde
3 podiums en coupe
d'Europe

Février

Brice Ottonello
Combiné nordique

Ski Alpin | FIS Dames et Hommes (I)
Ski Alpin | Grand prix Laigneau & Masino (L)
Patinage Artistique | Coupe de Chamonix (N)

PALMARÈS
2017
6ème au classement
général de l'IBUCup
dont 1 victoire

2017
12ème en coupe
du monde

Mars

Ski Alpin | Écureuils d’or (N)

Hockey sur glace | Tournoi des Marmouzets (I)
Avril

Snowboard | Championnat de France Kid’s (N)

Mai

Tennis de Table | Tournoi de Fin de Saison (L)

Juin

VTT | Trophée Départemental du Jeune Vététiste (L)
VTT | Coupe Rhône-Alpes XC (L)

Août

Saut à Ski | Tournée du Mont-Blanc (N)
Tennis | Open de Chamonix (N)

Sarah Devouassoux
Snowboardcross

Enora Latuillère

Merlin Surget

Biathlon

Snowboardcross
-6-

L : Local | N : National | I : International
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50 partenaires

80 km | 42 km | 23 km | 10 km | Duo Etoilé
Young Race Marathon | KMV Mini Cross

8 courses

dont 2 nouveautés
le Duo Étoilé
et la Young Race Marathon

FOCUS

50 journalistes

Marathon du

Mont-Blanc

3 jours

du 22 au 25 juin 2017

de compétitions

10 000

26 000
accompagnants

Dossards solidaires

500 bénévoles

inscrits

Nous avons mis en vente des dossards
solidaires sur le 23 km, 42km et 80km du MontBlanc pour financer des projets sportifs de nos
jeunes.

30 000

300

En 2017, 15 000 € ont été récoltés et ont
permis de financer 5 projets sportifs (130
enfants bénéficiaires) :

visiteurs sur le Trail Camp

coureurs élites

> Section patinage artistique :
Camp d’entraînement de patinage artistique
à Jönköping (Suède)
> Section hockey mineur :
	Tournoi de Turin (Italie) pour les U11
et Tournoi d’Aoste pour les U13

6 744 000 €

75 nations

> Section ski alpin :
Stage de ski alpin à Zinal (Suisse)

de retombées économiques
pour l’ensemble
des socio-professionnels
de la vallée

> Section ski de fond :
Stage de ski à roulettes et surf
à Carcans
> Section natation :
Stage de natation à Saint-Raphaël

30%

Prochaine édition : 29 juin au 1er juillet 2018

d'étrangers
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FOCUS

Romain

Desgranges

Épreuve de difficulté

- Membre de la section escalade depuis 20 ans -

146 compétiteurs

- 15 saisons pour atteindre la place de n°1 mondial - 115 Compétitions internationales dans 25 pays -

« J’irai au bout de mes rêves.
Tout au bout de mes rêves. »

30 journalistes

Romain D.

30 000

Palmarès

spectateurs
1 événement mondial d’escalade
er

>> Championnats du Monde
2016 : 5ème à Paris
>> Coupe du Monde de difficulté au classement général
2011 à 2015 : 5ème
2016 : 3ème
2017 : 1er

15 mètres
hauteur du mur

Médias

FOCUS

Coupe du monde

d'escalade

>> Championnat d’Europe
2013 : Champion d’Europe à Chamonix
2017 : Champion d’Europe à Campitello Di Fassa
>> Championnat de France :
2012 à 2015 : Champion de France

du 11 au 13 juillet 2017

150 140
connexions sur la web TV

178 000
vues sur le site web

136

pays ont diffusé le 26 min
produit par l'IFSC

Prochaine édition : 11 au 13 juillet 2018
- 10 -
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Compte de résultat
consolidé
Recettes :
Subventions
Assurances
Dons
Adhésions membres
Reprise/Amortissement
Ventes de marchandises
Production de l’exercice
Autres produits

En chiffres
3 682 K€

1%

1 348 K€
118 K€
35 K€
496 K€
54 K€
54 K€
1 546 K€
31 K€

3%

1% 1% 1%
13%

42%

37%

Explicatif :
> Production de l’exercice : ventes de marchandises, les buvettes, les contrats
de partenariats, les inscriptions aux compétitions et les remboursements des
membres.
> Subventions : CCVCMB, CD74, Région AURA, CNDS.

Recettes exploitation

> Assurances : E-Gloo, licences carte neige.

Dépenses :
Salaires et encadrement sportif
Achat marchandises
Amortissement
Autres charges
Charges externes
Cotisations, licences
Impôts-taxes

3 606 K€

Production de l'exercice | Subventions | Assurances |
Adhésions membres | Reprise/amortissements
Autres produits | Ventes marchandises

1 385 K€
23 K€
176 K€
86 K€
1 754 K€
143 K€
38 K€

5%

Explicatif :

2%

1%

> Charges externes : frais de déplacement, assurances, lots, chapiteaux…
> Autres charges : charges financières, exceptionnelles…

38%

Quelle est la particularité comptable du CSC ?
C’est un club omnisport dans lequel on consolide l’ensemble des activités
sportives de nos 26 sections et nos activités évènementielles. La lecture de notre
compte de résultat en est que plus intéressante !
Comment se décompose l’encadrement ?
La plupart des entraineurs sont salariés et nous faisons appel à quelques vacataires
pour amortir les surcoûts d’activités. Il y a également du personnel administratif et
technique pour gérer le quotidien et préparer les grandes manifestations. Au final
plus de 40 personnes travaillent pour le club.

Corinne Raboutet
Trésorière
du Club des Sports de Chamonix

Quelles sont vos craintes ?
Les équilibres financiers sont très fragiles. Nous sommes tout à fait conscient des
problématiques des collectivités pour maintenir nos niveaux de subventionnement,
nous développons et diversifions de plus en plus nos recettes (partenariat,
mécénat, ventes diverses) pour diminuer l’impact des subventions dans notre
budget.
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1%

49%

4%
Charges Exploitation

Salaires-encadrement | Amortissement |
Achats Marchandises |
Charges externes
Locations-Licenses |
Impôts-Taxes

Autres charges
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Dons

Arts martiaux coréens
Curling
Cyclotourisme
Delta
Equitation
Escalade
Football
Golf
Hockey sur glace
Nage avec palmes
Handball
Ju jutsu
Judo
Natation
Patinage artistique
Saut à ski
Ski alpin
Ski de fond
Ski alpinisme
Snowboard
Tennis
Tennis de table
VTT

« Je suis adhérent
à 4 sections : le ski alpin,
le hockey sur glace,
le tennis et le golf.
Tous ces sports que je pratique
sont complémentaires et me
permettent de dépenser toute
mon énergie. En plus, je me suis
fait plein de copains ! »

Je suis entré à la section ski de fond du Club
des sports de Chamonix en 1969 à l’âge
de 12 ans…. Sport qui est devenu est une
véritable passion. J’ai même été guide
mal-voyant aux Jeux-Paralympiques
de 1992 à 2006. En parallèle, j’ai été
président du foyer de fond de Chamonix
pendant 13 ans. Depuis 2015, je suis
président de la section ski de fond et
membre du bureau du Club des sports.
Le club m’a tant donné pendant mes années
de pratique que mon rôle est désormais de
transmettre toutes les valeurs que l’on m’a
inculqué."

Antonin, 11 ans

Marc Miretti, 60 ans.
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B @ChamonixSportsClub
A @Clubsportscham
V club_sports_chamonix

CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX
Club des Sports de Chamonix
99, avenue de la Plage
74400 Chamonix-Mont-Blanc
T. +33 (0)4 50 53 11 57
club@chamonixsport.com
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www.chamonixsport.com

