
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastien Hirschi skieur/maçon 
Demande de soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bastien Hirschi 

Rosère no 3 

2733 Pontenet 

  

          

          

 

            

  

   

Pontenet, septembre 2018 

 

Monsieur, 

Le sport et le ski alpin de compétition demande beaucoup de disponibilité, d’investissement en temps et 

un budget adapté pour progresser dans les meilleures conditions. 

Je pratique le ski alpin de compétition depuis maintenant 8 ans. J’ai fait mes premières classes dans 

diverses structures régionales ce qui m’a permis d’être retenu par le centre national de performance de 

Brigue (NLZ). C’est pour moi une belle récompense qui m’ouvre la porte pour continuer à évoluer avec les 

meilleurs jeunes M18 du pays et internationaux. 

Le centre sportif dans lequel j’ai été sélectionné, est très structuré et compétent. Les entraineurs de 

condition physique et de ski ainsi que le staff qui entoure les athlètes tels que les physiothérapeutes et 

autres sont des professionnels, avec pour certains une longue expérience en Coupe du monde.                       

La rigueur, le sérieux et la ponctualité sont les mots clés du NLZ. 

Pour me permettre de progresser encore dans mon sport et de me confronter aux meilleurs skieurs en 

courses FIS, l’argent est comme dans beaucoup de domaine le nerf de la guerre.  

C’est pour ces raisons, que j’ai besoin de soutien financier pour m’aider à couvrir le budget annuel. 

Si vous décidez de me soutenir, en contrepartie et selon entente, vous avez la possibilité de poser votre 

logo sur mes casques ou ailleurs sur d’autres parties de mon équipement de sport. 

En espérant pouvoir compter sur votre générosité, je vous souhaite également plein succès dans vos 

diverses entreprises et vos projets d’avenir.  

Je vous présente, Monsieur, mes salutations sportives. 

          

 

Bastien Hirschi 

 

 

 

 



 

Bastien Hirschi 

Date de naissance : 20.02.2002     

Domiciles : 2733 Pontenet et 3900 Brigue 

 

Passionné de ski et de sport, j’ai passé les 5 dernières années au centre régional de performance du Giron 

Jurassien des Clubs de sports de neige. Mes 3 entraineurs, Jérôme Ducommun, Dimitri Cuche et         

Jérémy Barfuss m’ont donné de solides bases. 

Mes bonnes performances physiques ainsi que mes résultats en compétitions m’ont permis d’être 

sélectionné pour le centre national à Brigue. 

Je termine ma première année d’apprentissage de maçon dans l’entreprise Edouard Glück Fils à Tavannes 

au mois d’août 2018. Mon employeur ainsi que l’école professionnelle de Delémont m’ont laissé tout le 

temps nécessaire pour m’entrainer. 

J’ai la chance de pouvoir continuer mon apprentissage à Sierre, chez Melly Construction SA et à l’école 

professionnelle de Sion. Je serai en internat à Brigue pour y dormir, ainsi que pour mes entrainements 

physiques. Je pourrai rentrer à la maison, le week-end seulement. 

Durant l’été, je m’entraine physiquement 5 à 6 fois par semaine soit 10 à 12 heures. Sur les skis, j’y suis 

environ 150 jours par année, dont 40 à 50 jours de courses par hiver. 

Je suis de caractère joyeux, mais tenace et très volontaire, je ne manque jamais l’entrainement et surtout, je 

n’ai pas peur de la vitesse.  J’aime beaucoup la compétition. 

 

 

 

 

Ma devise : je pars à fond et après j’accélère. 
 

      

 

 

 

 

 

 

  

 



Budget pour la saison 2018 - 2019 

  

 
 
 
 
 
Adresse de contact (mes Parents)
  
 
Vincent et Jannick Hirschi 
Rue de Rosère 3 
CH-2733 Pontenet 
 
Hirschivinski@bluewin.ch 
032/492 12 06 
079/448 06 83 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coordonnées bancaires 

 
 

Crédit Suisse 
Rue H-F Sandoz 24 
2710 Tavannes 
 
 
IBAN :   CH45 0483 5241 3403 1000 7 
Compte : 0545-2413403-10-7 

  

Un immense MERCI pour votre précieux et généreux soutien. 

Bastien Hirschi 

 

 
   

    

    

Matériel Quantité Prix Total

ski SL 3 fr. 495 fr. 1'484

ski GS 2 fr. 520 fr. 1'039

ski SG 2 en prêt

ski DH 2 en prêt

fixations 6 fr. 225 fr. 1'350

bâtons 6 fr. 80 fr. 480

protections 1 fr. 290 fr. 290

combinaison 2 fr. 150 fr. 300

gants et vêtements 1 fr. 500 fr. 500

casque et masque 2 fr. 200 fr. 400

chaussure 2 fr. 450 fr. 899

divers sacs à skis et de sport 3 fr. 120 fr. 360

Machine d'affutage 1 fr. 950 fr. 950

Fart et entretien services des skis 150 fr. 15 fr. 2'250

Entrainement / Compétitions

frais entrainement à ski 1 fr. 11'000 fr. 11'000

frais de déplacement ABG (CFF) 1 fr. 2'650 fr. 2'650

Hébergement et entrainement condition physique 1 fr. 10'000 fr. 10'000

Fitness et matériel d'entrainement physique 1 fr. 500.00 fr. 500

Total fr. 34'452
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