Communiqué de Presse

Madame, Monsieur,
PCManagement, société de Patrick Christinat crée en 2006, à la joie de vous annoncer le
lancement du Coop Raquette Aventure.
Concept :
Du 6 janvier au 15 mars seront organisés 8 événements de raquette à neige dans
6 cantons romands et 2 étapes supplémentaires en Suisse Allemande.
Les étapes du Coop Raquette Aventure seront organisées sur les bases suivantes: Le
samedi soir, nous proposons au public de vivre un moment unique sur des parcours de 5
et 10 km balisés avec des voyants lumineux.
Pour la somme de CHF 20.- les aventuriers peuvent partir à la découverte de ces
parcours de 17h à 21h.
Le matériel est mis à disposition.
Sur le parcours, un ravitaillement de vin chaud et thé chaud sera offert.
Dès leur retour, ils auront la possibilité de manger une bonne fondue, toujours comprise
dans le tarif d’inscription.
De plus, chaque personne recevra un prix souvenir.
Le dimanche tout un chacun peu s’essayer à la raquette à neige de 10h à 16h, pour la
somme de CHF 5.- par personne.
Les étapes du Raquette Aventure
Suisse romande
La Sagne
NE
Mollendruz VD
Evolène
VS
La Chia
FR
Les Cernets NE
Vercorin
VS
Marchairuz VD
Les Diablerets VD

06-07 Janv.
20-21 Janv.
27-28 Janv.
10-11 Févr.
17-18 Févr.
24-25 Févr.
10-11 Mars
17-18 Mars

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

Suisse allemande
Wildhaus
SG
Grindenwald BE

13-14 Janv. 2007
03-04 Mars 2007

Ski-Club de la Sagne
Ski-Club Mollendruz
Ski club les Pionniers du Val d’Hérens
Ski-Club Cernets-Verrières
Ski-Club Orient-Sentier
Ski-Club Les Diablerets

Parrain 2007 : Jean Troillet
Jean, un ami de longue date, a accepté d’être le parrain de cette première édition du
Raquette Aventure. En effet, dans une bonne partie de ces expéditions, l’usage des
raquettes était indispensable. Mais il y a un autre paramètre qui a été prépondérant
dans le choix de ce rôle : Jean est un père de famille enthousiaste et toujours prêt pour
faire vivre à ses trois enfants des moments inoubliables. Ils sont, en compagnie de sa
femme Mireille, les parents idéaux a qui nous voulons pouvoir offrir cette expérience à
un prix accessible à tous.
Explication :
Nous avons conçu, organisé et planifié ce concept dans plusieurs buts.
1. En tant que sportif assidu de Sport-Aventure (Tour des cantons de Neuchâtel et Vaud
par les frontières naturelles en solitaire ou Bâle-Genève en peau de phoque non-stop),
nous voulons offrir au public la possibilité de faire une activité sportive dans un cadre
différent en marge de ma passion. Il est également important d’inciter les gens à bouger
et à faire des activités physiques. Le sport est un vecteur de communication important
dans lequel les couches sociales n’ont que peu d’importance. Il est donc important pour
nous qu’un tel événement soit accessible financièrement à tous.
Nous souhaitons prouver qu’en 2007, on arrive à offrir au public la possibilité de
participer à un événement complet pour la somme de CHF 20.-, incluant le souper, dans
une ambiance hors du commun. Challenge risqué, mais qui a pu voir le jour grâce à nos
partenaires.
Nous voulons offrir aux clubs sportifs qui nous donnent un coup de main, la possibilité
de gagner entre 3'000 et 10'000.- ,selon la fréquentation et la réussite de l’événement,
sans prendre de risque. En effet, PCManagement offre aux clubs, le fromage pour
environ 500 fondues, environ 900 cafés, 100 litres de vin chaud, 3'500 flyers et 100
affiches pour assurer la communication régionale. Mais également mettre à disposition
un prix souvenir pour chaque participant et surtout assurer la mise à disposition de plus
de 400 paires de raquette à neige.
PCManagement s’occupe personnellement de la communication et de l’organisation
complète de cette événement afin d’assurer un maximum de promotion mais également
pour communiquer cet suite d’événements à un large public demandeur.
Le Coop Raquette Aventure est un concept qui tourne sur la base d’un budget de
CHF 225'000.- pour 10 étapes.

Demande :
Depuis que cet événement est connu dans le milieu des clubs de sport et surtout des
différentes stations de sport d’hiver, une demande importante nous est déjà parvenue
pour organiser une étape du Coop Raquette Aventure en 2008.
Nous avons déjà une demie douzaine de postulation pour la suisse romande et une fois
autant pour la suisse allemande.
Ces informations sont pour PCManagement et ses partenaires très importantes car elles
vont dans le sens de nos ambitions, celle de faire de cet événement, l’événement
référence suisse de la raquette à neige accessible à tous.
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires et interviews.

www.raquette-aventure.ch

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentons,
Madame, Monsieur, nos salutations sportives.

PCManagement
Patrick Christinat

