Bastien Hirschi skieur/maçon
Demande de soutien

Bastien Hirschi
Rosère no 3
2733 Pontenet

Pontenet, septembre 2019

Madame, 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.
Après avoir effectué sans blessures ma première année en courses FIS et avec des résultats relativement
bons, je suis très motivé à poursuivre dans la même direction. Mon but est de terminer mon apprentissage
l’été 2020 et d’intégrer le cadre C dans 2ans.
Pour me permettre de progresser encore dans mon sport et de me confronter aux meilleurs skieurs
d’Europe, 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, Madame, Monsieur, mes salutations sportives.

Bastien Hirschi

Bastien Hirschi
Date de naissance : 20.02.2002
Domiciles : 2733 Pontenet et à 3900 Brig

Passionné de ski et de sport, j’ai passé ma dernière année en Valais où je m’entraine et où je poursuis mon
apprentissage de maçon à Sierre chez Melly Constructions SA.
Mes bonnes performances physiques et mes résultats en compétition ainsi que mon attitude, me
permettent de continuer à évoluer au sein du centre national de performance (NLZ) de Brig.
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 2019 - 2020

Matériel
ski SL
ski GS
ski SG
ski DH
fixations
bâtons
protections
combinaisons
gants et vêtements
casques et masques
chaussures
divers sacs de skis et de sport

Qté
Prix
3
fr. 495
2
fr. 520
2 en prêt
2 en prêt
6
fr. 225
6
fr. 80
1
fr. 290
2
fr. 150
1
fr. 500
2
fr. 200
1
fr. 450
3
fr. 120

fart et entretien services des skis

150

Entrainements / Compétitions
frais entrainement à ski
frais de déplacement ABG (CFF)
hébergement et entrainement condition physique
Fitness et matériel d'entrainement physique

Total
fr. 1'484
fr. 1'039

fr. 1'350
fr. 480
fr. 290
fr. 300
fr. 500
fr. 400
fr. 450
fr. 360

fr. 15

fr. 2'250

1 fr. 11'000
1
fr. 2'650
1 fr. 10'000
1 fr. 500.00

fr. 11'000
fr. 2'650
fr. 10'000
fr. 500

Total

fr. 33'052

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

Crédit Suisse
Rue H-F Sandoz 24
2710 Tavannes

IBAN :
Compte :

CH45 0483 5241 3403 1000 7
0545-2413403-10-7

Un immense MERCI pour votre précieux et généreux soutien.
Bastien Hirschi

