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Par 12 sommets de plus de 3 000 m

>

52 semaines de préparation
et 12 sommets à plus de 3 000 m à l’horizon
> Automne 2018
Reconnaissance, avec réalisation à VTT de 12 sommets
à plus de 3 000 m dans les Alpes.
> Hiver 2018-2019
Préparation générale, avec réalisation de sommets à ski
autour de l’axe La Grave-Barcelonnette.
Cours d’italien et recherches historiques.
> Printemps 2019
Préparation spécifique, avec entraînement à vélo de route et à VTT.
> Été 2019
Préparation à l’altitude, avec un voyage vélo-rando
au-dessus de 3 000 m.
> Été-Automne 2019
Réalisation de la traversée à VTT La Grave-Barcelonnette
par 12 sommets à plus Avantages
de 3 000 m. du mécénat :

Déduction fiscale de 60 %
pour les entreprises
Déduction fiscale de 66 %
pour les particuliers

Et après ?
Vous êtes une entreprise animée par l’esprit d’équipe, un lieu
d’expositions et/ou de conférences curieux de nouvelles aventures,
un établissement scolaire désireux de donner un autre sens aux
apprentissages des élèves… Fabien propose de partager avec vous
son expérience au fil de ces douze «3 000», à travers images (photos
et vidéos) et échanges (conférences, ateliers, rencontres).

Avec ce projet, Fabien conjugue plusieurs envies. Celle,
d’abord, d’aller en montagne à vélo, parfois seul pour grandir, parfois
accompagné pour partager une expérience avec des proches (amis,
famille, collègues…). Celle, ensuite, de vivre une aventure dans un
périmètre de 100 km autour de chez lui (Briançon), d’où son idée
de relier La Grave à Barcelonnette. Celle, enfin, de retracer l’histoire
mouvementée des frontières franco-italiennes qui a marqué le
paysage local, en passant par des sommets emblématiques comme
le Chaberton, mais aussi par des cols et des crêtes.
Si cette traversée est un défi sportif, c’est aussi une expérience
individuelle et collective que Fabien souhaite partager, notamment
dans ses dimensions managériales. L’aventure se poursuit donc au
retour avec de nombreuses réﬂexions autour des notions de projets,
d’innovation, de travail en solo ou en équipe, de hauts et des bas,
d’échec et de réussite, de ressources de proximité… Les analogies
avec le monde de l’entreprise étant nombreuses !

Fabien Dupuis
Guide-moniteur de VTT résidant à Briançon,
Fabien aime sortir des sentiers battus et vivre
l’aventure à deux pas de chez lui. Ce cycliste
touche-à-tout, amoureux des paysages des
Alpes du Sud, a imaginé une traversée à son image, avec le désir
d’en ramener de belles images, des émotions fortes, des souvenirs
singuliers… et de les partager.
Fort d’une d’expérience d’une dizaine d’années en tant que
préparateur mental et consultant en management, notamment
en gestion de projet, il aime construire des ponts entre le sport et
l’entreprise, autour des problématiques de fixation d’objectifs, de
motivation, d’esprit d’équipe, etc...
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Pic du Mas de La Grave - 3 021 m (Oisans)
Pointe des Cerces - 3 098 m (Cerces)
Mont Thabor - 3 178 m (Cerces)
Rocciamelone - 3 538 m (Alpes Grées)
Mont Chaberton - 3 131 m (Cerces)
Grand Glaiza - 3 298 m (Queyras)
Pointe Foréant - 3 075 m (Queyras)
Pic Caramantran - 3 025 m (Queyras)
Mont Salsa - 3 315 m (Ubaye)
Le Bric de Rubren - 3 340 m (Ubaye)
Mont de Maniglia - 3 177 m (Ubaye)
Pointe de la Fréma - 3 151 m (Ubaye)

L’aventure en chiﬀres
15 jours de traversée

…………………………………………………………………………………………………………………………

12 étapes

…………………………………………………………………………………………………………………………

12 sommets à plus de 3 000 m

…………………………………………………………………………………………………………………………

30 000 m de dénivelé positif

…………………………………………………………………………………………………………………………

600 km de vélo

…………………………………………………………………………………………………………………………

5 massifs : Oisans • Cerces • Alpes Grées • Queyras • Ubaye
…………………………………………………………………………………………………………………………

4 départements français :
Alpes-de-Haute-Provence • Hautes-Alpes • Isère • Savoie
…………………………………………………………………………………………………………………………

2 provinces italiennes : Piémont et Coni
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Accompagnez Fabien
dans sa traversée alpine à VTT
Vous êtes une entreprise sensible aux valeurs véhiculées par les
aventures humaines et sportives, un équipementier, un magasin de
montagne, un oﬃce de tourisme, un hébergeur, un petit producteur,
un fournisseur d’énergie, une marque de nutrition, un spécialiste de
l’image, un fabricant de chaussures… Chacun à votre manière, vous
pouvez aider Fabien dans sa traversée alpine à VTT. Votre soutien lui
permettra bien évidemment de financer l’aventure en tant que telle,
mais aussi la préparation.

Devenez mécène

Le mécénat se définit comme « le soutien matériel apporté, sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une
personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ».
(Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).

Déduction fiscale de 60 % pour les entreprises
Déduction fiscale de 66 % pour les particuliers
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Contactez-nous pour en savoir plus
contact@coaching-performance.fr

06 08 83 47 89
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En soutenant financièrement Fabien,
vous contribuez à la réussite de l’aventure !
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Votre contribution

Va servir à :

12 €

Un repas pour une journée

52 €

Une nuitée en refuge

152 €

Contribution au financement
de l’équipement

512 €

Participation au financement
des stages de préparation

1 252 €

Contribution au frais de réalisation
des photos et vidéos de l’aventure

5 212 €

Financement total des frais
de réalisation des vidéos

Fabien Dupuis
06 08 83 47 89

contact@coaching-performance.fr
www.coaching-performance.fr

propulseur.de.reves

Ils se sont engagés

Réalisation de la brochure

FabienDupuis
52.12

Création graphique : www.votrepackcom.fr

L’association Phartélo a pour mission de créer des rencontres entre
le sport, notamment le vélo, et la culture (art, littérature, histoire…). Elle
porte depuis 2015 le projet 52/12, l’expo déjantée du vélo qui, à travers des
expositions photos, un album jeunesse (L’échappée de ‘Tite Luce) et un
spectacle d’improvisation théâtrale et musicale (52/12, l’impro déjantée du
vélo), met en scène de façon décalée les expressions liées au monde du vélo
(rouler en chasse-patates, être en danseuse, avoir la tête dans le guidon,
etc.).
Aujourd’hui, elle accompagne le projet 52/12, la traversée déjantée
à VTT, dont le tracé, à cheval sur la France et l’Italie, a mille choses à nous
raconter sur l’histoire de nos pays. Pour cela, elle s’associe à nouveau avec la
Compagnie des instants révélés qui, au fil de la traversée réalisée par Fabien,
fera voyager à vélo expositions et spectacles, s’arrêtant dans les gîtes, les
refuges, les campings… entre La Grave et Barcelonnette.

© photos : Prune Vellot, David Boudin / Au fil des lumières, Fabien Dupuis.

L’association Phartélo
Un pont entre le sport et la culture

