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Le Derby Des Pyrénées en 2 mots
40 concurrents locaux participaient à la 1ère édition en 2004.                  
200 participants cette année, 18 départements, 4 nationalités.

Le Derby Des Pyrénées prépare, pour sa 7ème édition,                            
la course multi glisses la plus « extrême» des Pyrénées. 

Sur la face nord du Pic de Piau, dans les Hautes-Pyrénées,     
s’affronteront des passionnés                                                               

de SKI, de SNOWBOARD, de TELEMARK,                                           
de MONOSKI et de SNOWSCOOT,                                                       

lors d’une descente extrême, conviviale et originale.

Cette épreuve, individuelle ou collective,                             
permet aux compétiteurs les plus rapides et originaux                           

d’être récompensés de leurs exploits                                             
par des dotations et autres prix spéciaux. 

Cet événement attire chaque année presse spécialisée et partenaires,                                               
sans qui l’événement ne pourrait être pérennisé.
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Le parrain 2010 : BRUNO COMPAGNET

Lorsque Bruno Compagnet a accepté ma proposition de devenir parrain du 7° Derby Des Pyrénées, une 
grande émotion s’est emparée de moi.
Bruno Compagnet est un personnage emblématique de la scène freeride, il a écumé les massifs du 
monde entier et n’a cessé d’engranger victoires et podiums sur les plus grandes compétitions du circuit. 

Ardent défenseur de la liberté de skier, ce passionné de photo et d’écrits est devenu l’un des grands 
érudits de la glisse. 
En dépit de sa notoriété, Bruno a toujours su garder sa simplicité, son humilité et continue de 
communiquer son enthousiasme et son plaisir de skier. 

Respect Bruno !

Xabi ZALDUENDO

La parole du Shaman

« Skier c’est prendre du plaisir, se déplacer librement en montagne procure une joie profonde, 
proche du bonheur de l’enfance. S’imaginer, quand, dans la lumière du couchant, les éléments 
fusionnent en un festival de couleurs, de courbes et de gerbes de neige, on touche presque à la 
perfection. 

La magie du moment peut nous faire rentrer en religion. Une religion qui célèbre la nature par le 
plaisir que procure les sensations au corps et à l’esprit. 
Quand les conditions sont réunies, je prends mes skis dans un but bien précis : celui de glisser 
avec style, de laisser une trace, lettre d’amour et reconnaissance à la montagne ». 

Bruno COMPAGNET



Infos Station de Piau-Engaly

Conditions de glisse
Avec ses sommets qui culminent à 3000 mètres d’altitude,                   
la Station de Piau est la plus haute des Pyrénées françaises.

Son ambiance haute montagne, son esprit festif et ses
paysages harmonieux accueillent chaleureusement chaque

année enfants, jeunes, adultes et seniors.

Les pistes
““““GlisseGlisseGlisseGlisse NatureNatureNatureNature et Freeet Freeet Freeet Free----rideriderideride””””

Entre 2600m et 1420m et sur deux versants du Domaine de Piau, 
s’étendent 550 hectares de pentes, allant du Pic de Piau jusqu’à la 
Vallée du Badet.

““““GlisseGlisseGlisseGlisse sur pistessur pistessur pistessur pistes””””

- 65 km de pistes dont 5 vertes, 20 bleues, 9 rouges et 7 noires

- Plus de 1100m de dénivelé

- Remontées mécaniques haut débit
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Distances depuis :Distances depuis :Distances depuis :Distances depuis :

Tarbes : 92 km 

Pau : 126 km 

Toulouse : 170 km 

Bordeaux : 330km 

Nantes : 730 km 

http://www.piau-engaly.com/squelettes/images/piste.jpg

Plan des pistesPlan des pistesPlan des pistesPlan des pistesPlan Plan Plan Plan dddd’’’’accaccaccaccèèèèssss

Infos Station de Piau-Engaly
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Un Derby qui communique

HabillageHabillageHabillageHabillage dudududu sitesitesitesite ::::

- « Boudins » gonflables

- Oriflammes

- Banderole Station + route

- Kakemonos

AffichageAffichageAffichageAffichage ::::

- Affiches 

- Flyers

- Autocollants Cartes postales

- Panneaux Aquilux

EquipementsEquipementsEquipementsEquipements –––– lotslotslotslots ::::

- T-shirts 

- Polaires sans manche

- Banderoles  

- Dossards

SUR ZONE le jour J
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Un Derby qui communique

HabillageHabillageHabillageHabillage dudududu SNOWSNOWSNOWSNOW----PARK :PARK :PARK :PARK :

- Oriflammes

- Banderoles

- Kakemonos

EquipementsEquipementsEquipementsEquipements ::::

- Polaires sans manches destinées au 
personnel de l’office du tourisme 
et de la station (billetterie, service 
accueil…)

- T-shirts en vente sur la station

SUR ZONE toute la saison !
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InformationInformationInformationInformation en en en en continucontinucontinucontinu ::::

- Messages micro,

- Animations en période forte 
affluence –W.E et vacances 
scolaires) avec lots à
remporter…

VISUEL IMMANQUABLEVISUEL IMMANQUABLEVISUEL IMMANQUABLEVISUEL IMMANQUABLE

EntrEntrEntrEntrééééeeee des Pistes et centre des Pistes et centre des Pistes et centre des Pistes et centre commercialcommercialcommercialcommercial

- Banderoles 

- Oriflammes

- Kakémonos

- Panneaux Aquilux



HORS ZONE
PapierPapierPapierPapier ::::

- Affiches

- Flyers

- Autocollants 

- Cartes postales

- Dossiers partenaires 

MMMMéééédias :dias :dias :dias :

- Partenariat Virgin Radio

- Presse quotidienne et 
régionale (La Dépêche, 
Sud-Ouest…)

- Presse spécialisée 
Montagne & Glisse 

- M6 & France 3

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication onononon linelinelineline touttouttouttout
auauauau long de long de long de long de llll’’’’annannannannééééeeee::::

- Forums spécialisés sports
de glisse très fréquentés
(Skipass.com pour la 
France, Nevaport.com
pour l’Espagne.) au
quotidien.

- Site Internet Derby Piau
www.derbydespyrenees.comwww.derbydespyrenees.comwww.derbydespyrenees.comwww.derbydespyrenees.com
((((NouveauNouveauNouveauNouveau sitesitesitesite en en en en courscourscourscours de de de de constructionconstructionconstructionconstruction))))

- Lien permanent sur le site 
de la station                 
www.piauwww.piauwww.piauwww.piau----engaly.comengaly.comengaly.comengaly.com

- Widi Wici

Un Derby qui communique
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REFONTE DU SITE INTERNET :REFONTE DU SITE INTERNET :REFONTE DU SITE INTERNET :REFONTE DU SITE INTERNET :

- Le site actuel, réalisé par nos soins, a vécu. Bien qu’il soit 
toujours en ligne, nous travaillons avec un professionnel au 
nouveau site du DERBY DES PYRENEES prévu pour octobre 
2009....

DVD :DVD :DVD :DVD :

- Il existe diverses vidéos du Derby Des Pyrénées.

- Cependant, l’idée de réaliser un document vidéo pour 
permettre une meilleure communication de l’évènement, une 
meilleure visibilité pour nos partenaires et un souvenir pour les 
riders a retenu notre attention.

- Des professionnels seront donc contractés pour l’édition d’un 
support vidéo de qualité.

- Un support vidéo regroupant les facettes de cette journée tant 
festive que sportive, ponctuée par de nombreuses animations. 

Nouveautés 2010
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Les bonnes raisons d’un partenariat

- OriginalitOriginalitOriginalitOriginalitéééé de lde lde lde l’é’é’é’épreuve preuve preuve preuve 

- Sympathie des mSympathie des mSympathie des mSympathie des méééédias pour ce type ddias pour ce type ddias pour ce type ddias pour ce type d’é’é’é’évvvvèèèènementnementnementnement

- 1111èèèèrererere éééépreuve pyrpreuve pyrpreuve pyrpreuve pyréééénnnnééééenneenneenneenne

- Cible des participants 20 / 35 ans, CSP ++Cible des participants 20 / 35 ans, CSP ++Cible des participants 20 / 35 ans, CSP ++Cible des participants 20 / 35 ans, CSP ++

- PossibilitPossibilitPossibilitPossibilitéééé dddd’’’’opopopopéééérations clients sur zone, invitation drations clients sur zone, invitation drations clients sur zone, invitation drations clients sur zone, invitation d’é’é’é’équipes commerciales.quipes commerciales.quipes commerciales.quipes commerciales.

- Enneigement assurEnneigement assurEnneigement assurEnneigement assuréééé de la stationde la stationde la stationde la station

- Bonnes retombBonnes retombBonnes retombBonnes retombéééées pressees pressees pressees presse

- Participation du monde de la glisse ( Polo De le Rue,  mParticipation du monde de la glisse ( Polo De le Rue,  mParticipation du monde de la glisse ( Polo De le Rue,  mParticipation du monde de la glisse ( Polo De le Rue,  méééédailldailldailldailléééé olympique, olympique, olympique, olympique, SylvanSylvanSylvanSylvan
PalazotPalazotPalazotPalazot, , , , ééééquipe de France ski acrobatique Turin 2006, parrain de lquipe de France ski acrobatique Turin 2006, parrain de lquipe de France ski acrobatique Turin 2006, parrain de lquipe de France ski acrobatique Turin 2006, parrain de l’é’é’é’édition 2010 Bruno dition 2010 Bruno dition 2010 Bruno dition 2010 Bruno 
CompagnetCompagnetCompagnetCompagnet…………))))
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Propositions de sponsoring

XExclusivité logo sur 25 polaires 

XCitation sur tous supports de communication

5.000 5.000 5.000 5.000 €€€€4000 4000 4000 4000 €€€€3000 3000 3000 3000 €€€€1500 1500 1500 1500 €€€€TarifsTarifsTarifsTarifs

XAppartement 4 personnes 7 jours + forfaits 

XXXLogo sur 100 t-shirts

XNom de l'épreuve contenant le nom du partenaire

XXXXVisibilité tout au long de la saison « Porte des Pistes »

XXXMise en place d'un prix contenant le nom du partenaire

XXXDrapeaux + Banderoles sur départ et arrivée

XXPage spécifique sur site Internet Derby + logo 1ère page

XXXXLogo sur affiches, flyers, etc.

XXXXDrapeaux sur l'arrivée x 2

XXXXLogo sur bâche partenaires

XXXXLogo sur site Internet Derby page Sponsors

XXXXCitation dans le dossier de presse

XXXXCitation sur place

Izard d'OrIzard d'OrIzard d'OrIzard d'OrFlFlFlFlèèèèche d'Orche d'Orche d'Orche d'OrEtoile d'OrEtoile d'OrEtoile d'OrEtoile d'OrFlocon d'OrFlocon d'OrFlocon d'OrFlocon d'OrOutils de communication Outils de communication Outils de communication Outils de communication 

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires

7ème édition du Derby Des Pyrénées le 20 mars 2010



Propositions de partenariat

800 800 800 800 €€€€700 700 700 700 €€€€500 500 500 500 €€€€300 300 300 300 €€€€TarifsTarifsTarifsTarifs

XXXLogo sur 100 t-shirts

XVisibilité tout au long de la saison « Porte des Pistes »

XXXNom du partenaire cité à la remise des prix

XXOriflamme ou banderole sur départ et arrivée

X

Oriflamme ou banderole sur aire départ OU Oriflamme 

ou banderole sur aire arrivée

XXXXNom sur site Internet Derby page partenaires

XXXXAutocollant 15 cm x 15 cm Partenaire DDP 2010

XXXXCitation sur place

Izard Izard Izard Izard 

dddd‘‘‘‘ArgentArgentArgentArgent

FlFlFlFlèèèèche che che che 

dddd‘‘‘‘ArgentArgentArgentArgent

Etoile Etoile Etoile Etoile 

dddd‘‘‘‘ArgentArgentArgentArgent

Flocon Flocon Flocon Flocon 

dddd‘‘‘‘ArgentArgentArgentArgentOutils de communication Outils de communication Outils de communication Outils de communication 

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires
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Concernant la dotation, merci de bien vouloir nous contacter.



Membres bienfaiteurs

200 200 200 200 €€€€150 150 150 150 €€€€80 80 80 80 €€€€50 50 50 50 €€€€TarifsTarifsTarifsTarifs

XAnimation banda porte ou terrasse du commerce

XXNom sur site Internet Derby page membre bienfaiteur

XXXXAutocollant 15 cm x 15 cm Partenaire DDP 2010

XXXCitation sur place

Izard de Izard de Izard de Izard de 

BronzeBronzeBronzeBronze

FlFlFlFlèèèèche de che de che de che de 

BronzeBronzeBronzeBronze

Etoile de Etoile de Etoile de Etoile de 

BronzeBronzeBronzeBronze

Flocon de Flocon de Flocon de Flocon de 

BronzeBronzeBronzeBronzeOutils de communication Outils de communication Outils de communication Outils de communication 

Membres bienfaiteursMembres bienfaiteursMembres bienfaiteursMembres bienfaiteurs
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Concernant la dotation, merci de bien vouloir nous contacter.



Les partenaires 2009
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Les institutionnels :
MAIRIE D’ARAGNOUET
CONSEIL GENERAL

La communication :
WIDI-WICI (Le sport sur le Net)
FREE-PRESSE (Journaux gratuits spécialisés glisse…)
VIRGIN Radio
ZANZIBAR Productions (Tous supports de communication)
Nevasport.com (Site Internet de la glisse N°1 en Espagne)

Autres : 
ASSURANCES Le GAN J.P FOURNEX Lannemezan
DECATHLON Tarbes
BIPER GORRI
DUPRAZ Snowboards
EPSECO Groupe THALLIS  (Ecoles Supérieures)
QUICKSILVER
CARREFOUR MARKET Vielle Aure
SARRAT BOUTIQUE St Lary
SKI + Piau-Engaly 
PIAU Ski Piau-Engaly
SNOWLAND Piau-Engaly
Etc.



Partenariats en cours de négociation:
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Télévision
France 3, 
M6, 
X-Trême TV,
Sport + 
NOTA : Mise à disposition d’un hélicoptère pour faciliter les prises de vues

Internet
skipass.com (Le site N°1 sur la glisse en Europe)

Presse Quotidienne Nationale
L’Equipe

Presse Quotidienne Régionale
La Nouvelle République des Pyrénées
La Dépêche du Midi

Autres 
The North Face, RED BULL, Dynastar, EDF, Orange, La P oste, Michelin Alpin, ARVA etc.



RetombRetombRetombRetombéééées mes mes mes méééédias, dias, dias, dias, 

ttttéééélllléééévision, PQR, vision, PQR, vision, PQR, vision, PQR, 

revues sprevues sprevues sprevues spéééécialiscialiscialiscialiséééées, es, es, es, 

Internet, attendues :Internet, attendues :Internet, attendues :Internet, attendues :

- M6M6M6M6

- France 3France 3France 3France 3

- Sud OuestSud OuestSud OuestSud Ouest

- La DLa DLa DLa Déééépêchepêchepêchepêche

- Virgin RadioVirgin RadioVirgin RadioVirgin Radio

- Ski MagazineSki MagazineSki MagazineSki Magazine

- Nevasport.comNevasport.comNevasport.comNevasport.com

- Skipass.comSkipass.comSkipass.comSkipass.com

- Snow SurfSnow SurfSnow SurfSnow Surf

- WidiWidiWidiWidi WiciWiciWiciWici

- Ski Ski Ski Ski TimeTimeTimeTime,,,,

- SnowSnowSnowSnow TimeTimeTimeTime

- …………

Ambiance Derby 
Garantie avec 

BANDAS, 
Concerts…

Les chiffres 2009 Les chiffres 2009 Les chiffres 2009 Les chiffres 2009 ::::

- 21 mars 200921 mars 200921 mars 200921 mars 2009

- 6666èèèème me me me ééééditionditionditiondition

- 5 participations au 5 participations au 5 participations au 5 participations au 

TrophTrophTrophTrophéééée Europe Europe Europe Europééééen des en des en des en des 

DerbysDerbysDerbysDerbys

- 200 concurrents200 concurrents200 concurrents200 concurrents

- 18 d18 d18 d18 déééépartements partements partements partements 

reprreprreprrepréééésentsentsentsentééééssss

- 4 nationalit4 nationalit4 nationalit4 nationalitééééssss

- 3600 3600 3600 3600 €€€€ de de de de prizeprizeprizeprize

moneymoneymoneymoney

- Environ 300 lots Environ 300 lots Environ 300 lots Environ 300 lots 

pour le tirage au sort pour le tirage au sort pour le tirage au sort pour le tirage au sort 

des concurrents.des concurrents.des concurrents.des concurrents.

- 80 b80 b80 b80 béééénnnnéééévolesvolesvolesvoles



ContactsContactsContactsContacts
Xabier ZALDUENDO

labruche-animation@orange.fr

06.81.09.27.18

Blandine VERNARDET

infos@piau-engaly.com

Derby Club Derby Club Derby Club Derby Club PiauPiauPiauPiau

Office de Tourisme

65 170 Piau Engaly

Tél : 05 62 39 61 69

Fax : 05 62 39 61 19

http://www.derbydespyrenees.com

(Le nouveau site est en construction)(Le nouveau site est en construction)(Le nouveau site est en construction)(Le nouveau site est en construction)

http://www.piau-engaly.com/
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