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Les Talents de la "Montagne"
Ayant constitué un des temps fort des "Rencontres Nationales de la Montagne" l’année dernière, la
remise des trophées est reconduite pour l'édition 2011.
La remise des trophées est organisée par la société EVENTIZ avec le soutien de ses partenaires
privilégiés, France Montagnes, ANMSM - Ski France, Météo-France.
Ces "prix" visent à récompenser des communes, des stations, des entreprises ou des hommes et des
femmes qui se sont distingués par leur(s) action(s) et/ou leur(s) implication(s) en faveur de la
montagne française hiver et/ou été.
Les prix peuvent également être remis afin de récompenser une initiative, un projet innovant ...
Pour rappel, lors de la première édition, comptes tenu des délais très courts, le comité de pilotage de
l'opération avait souhaité que la procédure de choix soit effectuée par ses soins. Par conséquent, le
comité de pilotage se substituait au Jury.
Pour cette seconde édition, un nouveau mode de sélection a été mis en place :
Aussi, cette année, un Jury représentatif des amoureux de la montagne et des médias sera constitué
et un président du Jury sera nommé par le comité de pilotage.
Pour l'édition 2011, trois (3) étapes seront à respecter :
1/ Jusqu'au 03 Octobre 2011 : Envoi des dossiers de candidature par les entreprises/Stations ou
Offices souhaitant participer.(03/10/2011:Date limite d'enregistrement des dossiers de
candidatures)
2/ Du 03 Octobre au 17 Octobre 2011, un vote sera soumis à l'ensemble des adhérents, des
partenaires, des professionnels du secteur afin d'établir une sélection de trois (3) dossiers par
catégorie de prix.
Ce vote sera organisé via le site internet: http://www.la-fete-de-la-montagne.com/ et la page réseau
facebook de la manifestation. L'analyse et le "dépouillement" des votes s'effectuera entre le 06 et 13
Octobre 2011.
3/ Le 20 Octobre 2011, le Président et les membres du Jury se rassembleront lors d’une réunion de
travail et retiendront, pour chacune des 5 catégories, les Lauréats 2011 (personnes ou actions qu’ils
jugeront les plus remarquables).
La date de dépôt des dossiers de candidature des entreprises ou stations candidates aux
Talents de la Montagne 2011 a été fixée au 03 Octobre 2011.
La remise des Trophées aura lieu lors de la soirée de gala des Rencontres Nationales de la Montagne,
soit le jeudi 03 Novembre 2011, à Paris.
Vous trouverez ci-dessous les détails et informations nécessaires au dépôt des dossiers de
candidature.
L'équipe d'Eventiz.
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Participer et s'inscrire aux Talents de la Montagne Française, en bref...
Présentation des Prix
Pour l'édition 2011, les catégories retenues sont les suivantes :
Cinq (5) prix seront remis lors de la soirée pour récompenser des femmes et des hommes qui ont
cherché à innover et à agir pour apporter toujours plus au tourisme en montagne, hiver et/ou été.
Ces prix qui récompensent les Talents de la montagne française sont les suivants :

 Prix de la solidarité météo montagne.
Cette catégorie a pour but de récompenser les stations ayant adopté une attitude solidaire. On entend
par cela, des décisions «éco citoyennes » respectant l’environnement, les reconversions matériels aux
bénéfices de plus modestes, des engagements à donner accès à la montagne aux plus modestes...
Pour rappel; Lors de l'édition des "Rencontres Nationales de la Montagne 2010", le prix de la solidarité
Météo Montagne a été remis par Daniel BRAVO (Ex- Footballeur Pro) à Christian REVERBEL
(Directeur du Service des Pistes et de la Sécurité et Président de l’Association La Montagne raconte sa
météo) pour son soutien auprès de Christelle PERNET (Présidente de l’association « Les Puits du
Désert ») et Mohamed IXA (Président de l’ONG Tidene au Niger). L’Alpe d’Huez a offert ses canons à
neige reconditionnés en pompe à eau pour l’extraire du sol du Niger !...

 Prix de la gastronomie en altitude.
Cette catégorie a pour but de récompenser la gastronomie en montagne, la mise à disposition des
talents créatifs pour les enfants par une action pédagogique, d’éveil...
Pour rappel; Lors de l'édition des "Rencontres Nationales de la Montagne 2010", le prix de la
gastronomie en altitude a été remis par Louis BODIN de TF1 à René MEILLEUR, chef étoilé de la
Bouitte, qui a su trouver, avec son fils Maxime, le ton, les mots, les recettes pour les enfants des
Ménuires, dans la démarche « Famille Plus Montagne » et Régine JAY-GRILLOT, directrice de
l’Office de Tourisme des Ménuires.

 Prix de la montagne au féminin.
Cette catégorie a pour but de récompenser le talent et la compétence conjugués au féminin, au
service direct et indirect de la montagne. Reconversion d’une championne, employée des pistes
reconnue, entrepreneure innovante…
Pour rappel; Lors de l'édition des "Rencontres Nationales de la Montagne 2010", le prix de la
montagne au Féminin, a été remis Par Nathalie RIHOUET de France 2 à Christelle PASCAL,
directrice de l’office de tourisme de Pra Loup, qui fait les beaux jours de la station.
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 Prix de la technologie et de la sécurité.
Cette catégorie a pour but de récompenser la meilleure innovation technologique ou le meilleur
service offert aux consommateurs. Il peut s'agir également d'une innovation technologique, de loisirs
et de sécurité.
La notion de service sous entend;
- les services associés aux activités liées aux séjours des vacanciers (services hôteliers, en
résidence locative, service de taxis-navette ou motoneige...),
La notion d'innovation sous entend;
- les produits ou outils exploitables par les utilisateurs/voyageurs
- les application technologiques utilisables sur les plateformes numériques (Ipad, Iphone,
Blackberry...)
Pour rappel; Lors de l'édition des "Rencontres Nationales de la Montagne 2010", le prix de la
technologie et de la sécurité, a été remis par Michel CHEVALET à Damien LAYMOND(directeur
produit de la société Sommital – filiale de S3V, société des 3 Vallées) pour le "Magnestik", un produit
innovant, de loisirs et de sécurité, lié aux sports d’hiver: une protection dorsale « qui vous colle au
siège » !

 Prix spécial "Fête de la Montagne"
Cette catégorie a pour but de récompenser un talent, une actualité, une initiative, une décision dont
la montagne française peut être fière...
Chaque demande et dossier de candidature sera analysé avec soin par le comité de pilotage et le jury.
Les candidats ne sachant pas dans quelle catégorie déposer leur dossier pourront concourir dans la
catégorie spécial "Fête de la Montagne". Après étude des dossiers de candidature, le comité de
pilotage et le jury se réserve le droit de changer un dossier de catégorie voir créer un nouveau prix.

Qui peut participer ?
Toute personne représentant une entreprise, institution, association, collectivité ayant réalisé une
action susceptible d’entrer dans une des 5 catégories mentionnées.

Pourquoi Participer ?
Participer aux talents de la Montagne 2011 vous permet de présenter, de valoriser et de faire
connaître un projet, une action, une personne qui œuvre en faveur de la montagne.
C'est aussi l'occasion, de fait, de participer gracieusement à la seconde édition des rencontres
nationales de la Montagne (Workshop, Rencontre avec la presse pro, la soirée de Gala).
Vous accéderez ainsi à un réseau interactif, soutien de la montagne Française. Vous aurez la
possibilité de rencontrer un parterre de spécialistes, de professionnels de la distribution et de la
production.
Chaque lauréat bénéficiera également de la communication post-événement (communiqué bilan de la
Fête de la montagne, site internet, réseaux sociaux...) sur le site internet officiel de la fête de la
montagne et , éventuellement, sur les partenaires presse et marchands de l’opération.
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Comment les candidats sont ils sélectionnés ?
Pour être accepté, chaque dossier devra être complet et remis dans les délais indiqués. (03 Octobre
2011 au plus tard.)
Un vote* sera soumis à l'ensemble des adhérents, des partenaires, des professionnels du secteur afin
d'établir une sélection de trois (3) dossiers par catégorie de prix.
(*vote sans obligation de participation, du15 Septembre au 06 Octobre 2011 )

Ce vote sera organisé via le site internet: http://www.la-fete-de-la-montagne.com/ et la page réseau
facebook de la manifestation. Une newsletter pourra être dédiée et programmée à cet effet.
A l'issu de la période de vote, les trois (3) dossiers nominés pour chaque catégorie seront présentés
et analysés par les membres du jury, lors d'une réunion de travail (2ème quinzaine d'Octobre 2011).
Le jury votera pour le lauréat dans chacune des 5 catégories.

Qui sont les membres du Jury ?
Le comité de pilotage soumet la nomination d'une dizaine de personnalité devant constituer le jury
des "Talents de la Montagne Française 2011". Le comité de pilotage déterminera un Président.
Ces personnalités seront issues des médias / journalistes (spécialisés et généralistes), professionnels
de la Montagne, de la météo, des sportifs de haut niveau, du web, du Tourisme, des élus ...
Le jury peut décider librement de récompenser ou non certaines candidatures en fonction de la qualité
des dossiers présentés, d’attribuer un prix ex-aequo dans une catégorie de prix. Il peut aussi changer
un dossier de catégorie voir créer un nouveau prix.
Bien évidemment, les membres du jury qui appartiendraient à une entreprise, institution, association,
collectivité présentant un dossier de candidature s’abstiendraient, déontologiquement, de voter pour
le prix concerné.

Le dossier de candidature
Chaque dossier doit comprendre :


Le formulaire d'inscription (rempli et signé)



Le titre du projet présenté



Une présentation synthétique en 20 lignes
Le texte doit présenter succinctement la ou les personnes, l'entreprise, l'action, le produit ou le
service proposé.

-

Le fichier est à fournir sous format Word.
Et/ou



Joindre un dossier complet illustré - présentation photo ou vidéo (pas plus de 2 ou 3 minutes

-

maximum)
format des photos : .jpeg / .gif ou sur présentation Powerpoint
format des vidéos : .mp4 / .avi / .mov / .flv
Et/ou



Un lien internet vers le site présentant le produit, le service, l’innovation ...
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Clôture des inscriptions et envoi des éléments ?
Les dossiers de candidature devront parvenir à l’organisateur au plus tard le 03 Octobre 2011:
-

par courriel : info@fete-de-la-montagne.com
par télécopie : 01 42 96 10 03
par courrier à :

Eventiz - La Fête de la Montagne
"Les Trophées de la Montagne"
20 rue de la banque,
75002 Paris.

La remise des prix : quand et où l'événement a-t-il lieu ?
La remise des Trophées aura lieu lors de la soirée de gala des Rencontres Nationales de la Montagne,
le jeudi 03 Novembre 2011. Pour sa nouvelle édition, "La Fête de la Montagne" se tiendra à
l'Espace Wagram (39 Avenue Wagram, 75017 Paris).
Les résultats et prix seront dévoilés lors du dîner réunissant l'ensemble des participants de cette
édition (exposants, visiteurs, partenaires, invités, people...).

Les résultats et les lauréats seront mentionnés sur :






Le site web de la "Fête de la Montagne" : http://www.la-fete-de-la-montagne.com
L'ensemble des réseaux sociaux affiliés à la Fête de la Montagne (pages Facebook, Twitter,
Youtube, Dailymotion...)
L'ensemble des communiqués de presse bilan post événement qui seront transmis à
la presse professionnelle
Newsletter-Mailing de remerciement envoyé à l'ensemble des partenaires et participants aux
rencontres nationales de la montagne
Sites web des partenaires de l'opération.
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Le Formulaire de candidature / inscription
Remplissez le formulaire ci-dessous
Dans le cas où une entreprise postule pour deux(2) prix, deux(2) dossiers distincts doivent être soumis. Les
dossiers incomplets pourront être rejetés par le jury.

Catégorie dans laquelle le candidat souhaite concourir :
.............................................................................................................................................
Nom de la personne nominée: ...................................................................................................
ou Organisme candidat

Prénom de la personne nominée: ...............................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
Action ou projet présenté : .......................................................................................................

Entreprise : ............................................................................................................................
Secteur d’activité : ..................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code Postal : ......................... Ville :........................................................................................
Téléphone :.............................................................................................................................
Fax : .....................................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................................................
Mail : .....................................................................................................................................
Coordonnées du responsable du dossier de candidature présenté (si différent de la personne nominée)
SOCIETE : .................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................... VILLE : ........................................................... PAYS : ....................................
Nom : _____________________
Date : _____________________
Signature :

Cachet de votre société (obligatoire)

