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Qui sommes-nous ?

Nous  sommes  l’association  Snowlution.  
Association  créée  en  2013  ayant  pour  but  de  démocratiser  les  disciplines  sportives
alternatives,  en  particulier  le  snowboard,  à  travers  des  animations,  des  initiations,  des
contests et des camps, …..

LA TEAM NSV, New Snow Vision

Lucie GONZALEZ, née le 20 Septembre 1985. Monitrice
diplomée en snowboard et encadrement des activités sportives
de pleine nature.
Ambassadrice France de la marque Burton
Palmarès : 3eme au derby de la Meige, 2015
 3eme à l’Urban Jib, 2015
 1ere Freeride World Qualifier, Verbier, 2013
…. Et de nombreux autres podiums en half pipe et 
big air depuis 2003

Claire BAVOUX, née le 20 Juillet 1985. Rideuse confirmée,
Factotum, logistique et accompagnement stagiaire.

Diplômée  dans  le  domaine  du  développement  local  des
territoires ruraux et particulièrement de montagne ainsi qu’en
développement de projets.

Sponsorisée par Somnambulle. Ambassadrice pour l’Atelier du
Snowboard et Technine Europe depuis 2013.

Pratique le snowboard en tant qu’amatrice passionnée depuis une dizaine d’années, participe à 
divers projets sur le thème du snowboard.
Palmares : 1ere à l’Urban Jib 2015
Participation au projet Lines 2015
Intercrew et divers évenements freestyle

La team NSV sur le podium de l’Urban Jib 2015: 1er
place pour Claire ; 3eme pour Lucie



Le projet 

Le  projet  principal  de  l'hiver  2015/2016  consiste  à  mettre  en  place  des  camps
freestyle de snowboard ; sous forme de séjours tout compris : hébergement, restauration,
skipass, location matériel de snowboard (si besoin), coaching, et activités.

But/objectifs 

- Transmettre notre passion

-  Créer un outil pour développer le snowboard freestyle

-  Créer une offre et proposer un produit à Vars dans le
domaine du snowboard freestyle sur les snowparks de vars

-  Mettre à disposition un produit permettant aux clients de
progresser dans les meilleures conditions 

- Proposer une formule complète adaptée aux besoins et à la
pratique de chacun

Où ?

 Domaine skiable de La Forêt Blanche, Vars - Risoul (Hautes Alpes 05).

     



Vars - La station :

Implantée à 1850 m d'altitude, au coeur des Hautes Alpes, Vars
est  devenue une des stations les plus convoitées des Alpes du
Sud.  Elle  côtoie  la  haute  montagne  dans  un  environnement
préservé, nichée au milieu de splendides forêts de mélèzes, avec
des sommets environnants (Massif des Ecrins, de l'Ubaye et du
Queyras) et des pistes à près de 3000 m.

La station de Vars la Forêt Blanche et ses quatre villages offrent
des  opportunités  de  bien  être,  de  détente  et  d’animations
adaptées  au  plus  grand  nombre,  sous  les  majestueuses  barres
rocheuses de l’Eyssina, avec des paysages magiques dont le point
de vue sur le Lac de Serre Ponçon.

Un  climat  méditerranéen  tempéré  par  l’altitude  du  domaine
skiable (1650 m-2750 m) lui assure un bon enneigement.

– 116 pistes / 51 remontées mécaniques

– 1100 m de dénivelé, de 1650 m à 2750 m d’altitude.

Les Snowparks de Vars : Le Varspark 

7 espaces  freestyle  (7  snowparks)  classés  parmi  les  meilleurs
européens du moment :

- Le snowpark de l’Eyssina
- Le snowpark des Escondus
- Le super kid park
- Le totem park
- Le kid park
- Le girly park
- Le snowpark des Ecrins.

Le Varspark démocratise le freestyle en permettant à  chacun
suivant son niveau de rider et de pouvoir progresser grâce à des
modules  adaptés.  Tous  les riders y trouvent  leur  compte peu
importe leur niveau.

2 lignes du snowpark de l’Eyssina sont également équipées d’une
caméra afin de garder des souvenirs de ses acrobaties et/ou
d’analyser sa progression.



Le domaine de Vars se prête donc totalement à la mise en place de notre projet de
camps freestyle. En plus de son superbe terrain de jeux, ses nombreux snowparks sont tout à
fait adaptés pour faire évoluer des personnes de tout niveau et pour une progression en
freestyle tout en douceur.

Public visé 

Pour cette première année, nous allons viser un public âgé de + de 18, sachant déjà
évoluer  sur  pistes,  en  enchaînant  des  virages.  Par  la  suite,  nous  souhaiterions  ouvrir  les
inscriptions à des mineurs. Etudiants et Jeunes travailleurs

Quand ?

Durant l’hiver 2015-2016, 4 semaines réparties sur l’hiver, hors des grosses périodes
de fréquentation, c’est-à-dire hors vacances scolaires françaises. Nous faisons coïncider les
événements snowboard de la station avec nos propres dates de camps.

Dates proposées et maintenues à partir de 10 inscriptions minimum et 20 maximum :

- Du 2 Janvier au 9 Janvier 2016

-  Du  9 Janvier au 16  Janvier 2016

- Du 12 Mars au 19 Mars 2016

– Du 2 au 10 Avril 
(semaine exceptionnelle de 8 jours, à l'occasion de l’événement organisé par la station

et les responsables Snowpark : l'Urban Jib Arena).



Contest amateurs

Chaque  vendredis  des  semaines  de  camps  nous
organiserons  des  contests  amateurs  ouvert  à  tous.
L’événement se fait en collaboration avec la société de
remontées  mécaniques,  Le  vars  Park  et  l'office  du
tourisme de Vars.

Les  vendredis :  8   Janvier  /  15  janvier  /   18  Mars  /  +
Urban Jib

Planning d’une semaine type 

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h30 Petit dej
d’accueil au

Vars bars

Rdv télécabine,
échauffement

Rdv télécabine,
échauffement

Journée
découverte
du domaine

Rdv
télécabine,

échauffement

Rdv
télécabine,

échauffement

10h00 Pack bienvenu
Briefing

Équipement

Coaching Coaching Forêt
Blanche

Coaching Coaching

12h00 Arrivée et Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Barbecue Park

14h00 Accueil des
stagiaires

Coaching
(évaluation des

niveaux)

Coaching Coaching Forêt
Blanche

Coaching Contest

16h00 Proposition
d'activité

Entretien
Matos

Proposition
d'activité

Shape 
Air Bag

Proposition
d'activité

Luge 

Squash

Proposition
d'activité

Arva 

Dégustation

Proposition
d'activité

Night Park

Spa

Proposition
d'activité

SnowSkate

18h30 Briefing
répartition des

groupes

Analyse 
vidéo

Analyse 
vidéo

Analyse
Vidéo

Analyse 
vidéo

Analyse 
vidéo

19h30 Dîner (sur
resa)

Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

Dégustation
ASS

Remise des
prix et  Pizza

Party Vars Bar



Nos partenaires

Spar  Vars : Aide financière pour le lancement / Panier repas /
Stockage /....
Burton : Matériel de test / Goodies (bonnets, porte clés, ….). Lot
contest, réduction
Somnambulle : Goodies 
Pure-Snowschool :  Réduction sur cours / Aide financière / Stickers / Prêt
Matériel / Lots
Vars Bar : Bon conso / Réduction 
Planète Montagne : Location de matériel / Lots
Alpes Soleil Services : Goodies / Lots / Bon de réduction / Soirée Dégustation
Hotel les Escondus : Hebergement / Spa / Squash
Boulangerie La flute de Chopin : Panier Repas
Vars Park : Contest / Barbecue
Glory Box : Impression et création Communication 
Tam Tam photo : lots
 

Devenez vous aussi nos partenaires

Aidez nous à concrétiser ce projet unique en France, ce qui nous permettra
de créer une véritable communauté Snowboard pour cet hiver et les
prochains.

Vous bénéficierez ainsi d'une visibilité sur tout nos supports promotionnels : 

– Flyers / Affiches / Banderoles / ….

– Pack de bienvenue

– Site internet : nsvcamps.wordpress.com

– Page Facebook : NSV CAMPS

– Video Edit : Sur Zapiks / Vimeo / ….

– Parution dans la presse spécialisée 

– ….. et soutenez également nos Camps d'été !!!!

Contacter nous, pour que nous puissions mettre en place un
partenariat le plus arrangeant pour tous ! 


