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Maxime L’Homme
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Fait le 10.9.20

Par Maxime L’Homme

Demande de sponsoring
Monsieur,

Actuellement en préparation pour ma saison 2020, je suis à la recherche de
nouveaux partenaires pour mener celle-ci à bien. C’est pourquoi je me permets
de vous envoyer mon dossier.
Je m’appelle Maxime L’Homme, j’ai 16 ans, j’habite à Vuadens. Je pratique
le vtt depuis mes 6 ans dans un club et participe aux courses nationales depuis
8 ans. Mes deux frères sont passés par les mêmes étapes que moi en faisant du
vtt de haut niveau.
Cette saison j’étais dans ma dernière année dans la catégorie U17 et j’ai réalisé
ma meilleure saison jusqu’à maintenant avec mes premiers podiums en coupe
suisse et un top 15 au championnat d’Europe.
L’année prochaine je vais commencer ma première année en U19 et surtout
ma première année en course internationale. J’espère pouvoir participer à un
maximum de ces courses pour acquérir le plus d’expérience pour les années
suivantes. Mon rêve est de me lancer à 100% dans le vélo afin de pouvoir
vivre de mon sport par la suite et participer aux jeux olympiques.
Actuellement mes parents payent une partie des frais de ma saison et
j’aimerais pouvoir les soulager au maximum dans certains frais comme les
déplacements et les hébergements lors des compétitions nationales et
internationales.
Si j'ai la chance de recevoir votre soutien, je vous assure de ma motivation, de
mon sérieux et de mon investissement total pour la réussite de notre
partenariat.

Maxime L’Homme
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Par Maxime L’Homme

Soutenez le sport, le cyclisme et la jeunesse
Afin de financer ma saison pour réaliser un maximum de courses en Suisse et à l’étranger, je
suis à la recherche de sponsors.
Je vous propose 5 niveaux de soutien, avec naturellement des prestations en contrepartie.
Les montants sont indicatifs et peuvent être discutés.
Je peux également vous faire des propositions de contreparties personalisées et des
emplacements de publicité différents (casquette podium, guidon, fourches, réseaux sociaux
etc.)
Type de sponsoring
Ami / Fanclub

Contreparties
Montant (CHF)
News par e-mail après chacune de mes courses
200.Soutien d’un jeune sportif dans une période
charnière de sa carrière de sportif

Sponsor Bronze
Facebook

Logo de votre entreprise sur la photo de
couverture de ma page Facebook
Mention du nom de votre entreprise lors de mes
publications Facebook et Instagram (news,
résultats…)

Sponsor Argent
Véhicule

500.-

Logo de votre entreprise sur mon véhicule
1'500.Logo de votre entreprise sur la photo de
couverture de ma page Facebook
Sponsor Or
Emplacement du logo de votre entreprise sur
2'000.gants
mes gants (photo exemple en page 5)
Logo de votre entreprise sur la photo de
couverture de ma page Facebook
Sponsor principal
Emplacement du logo de votre entreprise sur
3'000.Casque
mon casque (photo exemple en page 5)
Cet emplacement est le plus visible sur un
équipement cycliste
Logo de votre entreprise sur la photo de
couverture de ma page Facebook
Dons – chaque aide est importante
Si aucune de mes propositions ne vous correspond mais que vous voulez me soutenir, vous
pouvez simplement me contacter pour trouver un arrangement ou utiliser les coordonnées
bancaires ci-dessous pour faire un don. Chaque aide est importante et me permet de me
rapprocher un peu plus de mon rêve.
Coordonnées bancaires (UBS) :
Maxime L’HOMME
CH49 0026 6266 1089 8140 K
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Maxime L’Homme
Rue du Bugnon 12
1628 Vuadens
Tél. : +41 79 109 87 90
maxime.lhomme@outlook.com

Curriculum vitae
NOM, PRÉNOM, DATE DE NAISSANCE, NATIONALITÉ
L’Homme Maxime
07.07.2003
Suisse

FORMATION SCOLAIRE
2008 – 2015
2015 – 2018
Depuis 2018 :

Ecole primaire, Vuadens, FR
Cycle d’orientation, La Tour-de-Trême, FR
ECG section santé

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Allemand
Anglais

Niveau B2
Niveau B2

PROJECTIONS PROFESSIONNELLES
2018 – 2021
2021 – 2022
2022 – 2023
Dès 2023
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Obtenir mon certificat de l’école de culture général (santé)
Maturité spécialisée santé
Voyage linguistique en combinant ma carrière sportive
VTT à 100%

Par Maxime L’Homme

PRIX SPORTIFS
2012 – 2019
2018
2019
2019

Plusieurs titres de champion fribourgeois et romand de VTT
Sélection dans l’équipe nationale de VTT
Troisième des championnats suisse de VTT U17
Sélection pour les championnats d’Europe avec l’équipe nationale

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES, STAGES
2017

Stage de 3 jours, cuisinier au restaurant de la Tour, Châtel-surMontsalvens

2018

Stage de 5 jours, mécanicien sur vélo au magasin Castella 2.0 bike

INTÉRÊTS EXTRASCOLAIRES
Cyclisme, course à pied, ski de fond
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Curriculum vitae sportif
PARCOURS SPORTIF
2013-2014 :

membre du SAB (club athlétisme).

Dès 2009 à ce jour :

membre de la Pédale Bulloise (club cycliste)

2008-2015:

membre FC Vuadens

EQUIPES
2019-2020:

Team MTB Scott Fribourg

PROFIL SPORTIF
Club :

Pédale Bulloise

Equipe nationale

U17 (2018), U19 (2020)

Taille / poids :

175cm / 58Kg

Points forts :

Départs, descentes techniques, mental

Points faibles :

Puissance sur les plats

ENCADREMENT
Entraîneur :

Florian Peiry depuis 2019

Massages :

L’Homme Thérapie
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Résultats
PRINCIPAUX RÉSULTATS JUSQU’À 2017
Année
2015 (U13)
2017 (U15)
2017 (U15)
2017 (U15)

Résultats
5e
5e
8e
9e

Lieu
Muttenz
Muttenz
Soleure
Cl. général

Course
Coupe suisse
Coupe suisse
Coupe suisse
Coupe suisse

PRINCIPAUX RÉSULTATS 2019 – CATÉGORIE U17
Résultats
3e
3e
3e
4e
1e
14e
2e
5e
6e
2e

Lieu
Gränichen
Gränichen
Leukerbad
Soleure
Bulle (Bergibike)
Pila
Muttenz
Pila
Andermatt
Classement général

Course
Championnat suisse
Championnat suisse
Coupe suisse
Coupe suisse
Championnat romand
Championnat d’Europe
Coupe suisse
Championnat d’Europe
Coupe suisse
Coupe suisse

PRINCIPAUX RÉSULTATS 2020 – CATÉGORIE U19
Résultats
Lieu
Course
30e
Leukerbad
Juniors world series
9e
Gränichen
Championnat suisse
9e
Oberried
Coupe suisse
6e
Morlon
Coupe fribourgeois vélo route
Participation à la course internationale sur route GP Ruebiland.

VIDÉO DE PRÉSENTATION
Courte vidéo de présentation de mon frère et de moi-même
https://drive.google.com/file/d/1yHd6SOLrlrT9liU0HfQCNIK4Lhol5rup/view?usp=drivesdk
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Budget
Ci-dessous, mon budget pour une saison :
Coûts (CHF)
1'000.-

Camps d’entraînement
Frais de déplacement, logement sur place
Environ 10 courses

5'000.2'000.-

Réparations sur vélo de route et VTT
Achat divers matériel
(composants, habits vélo, équipement)
Coach mental

3'000.2000.-

Charges Inscriptions

500.-

Achat vélo de route
3000.Nutrition sportive
500.Achat matériel d'entrainement d'hiver

2'000.-

(ski de fond, peau de phoque, fitness)
Entraineur personnel

900.-

Sponsoring nécessaire pour 2019
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19'900.-

Plan de carrière pour les trois prochaines années
Etude : Collège du Sud (ECG)
2021 : en 2ème année U19
-

Maintenir ma sélection dans le cadre national
Top 3 au général de la coupe suisse
Top 3 au championnat suisse
Top 10 en juniors world series
Gagner le classement général de la coupe fribourgeoise

Etude : Collège du Sud (ECG)
2022 : 1ère année en U23
-

Top 50 en coupe du monde
Top 15 au championnat suisse

Etude : année de maturité
2023 et suite :
-

Participer aux championnats du monde en catégorie U23
Vivre de mon sport
Participer aux jeux olympiques

Etude : Haute école du sport Macolin ou sportif professionnel
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Apport supplémentaire
Le soutien que vous m’apporteriez servirait notamment à :
-

Aider mes parents dans le financement de ma saison :
o frais de déplacement en course internationale
o frais d’hébergement en course internationale
Participer à plus de compétition à l’étranger
Faire plus de camps d’entrainements afin d’améliorer ma préparation
Optimiser mon matériel
Préparateur mental
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