
 



 

EDITOEDITOEDITOEDITO    

 

La montagne, c'est : 

  . une rupture bienfaisante avec le quotidien  

  . le bonheur de se retrouver dans le plaisir de l'effort, autour de choses simples 

  . le lieu de rencontres, d'amitiés durables qui naissent dans des moments 

intenses 

La montagne, c'est aussi et surtout l'occasion d'observer la beauté des 

paysages, la faune, de prendre conscience de l'harmonie et la fragilité de notre 

planète. 

Suite au succès des précédentes éditions, le festival Pyrénicimes 2011 se 

déroulera sur quatre jours, du mercredi 28 septembre au samedi 1 octobre avec 

un programme riche et varié:  

Expositions, contes, cinéma, salon… mais aussi des rencontres inoubliables 

avec des personnalités mythiques Dawa Dachhiri Sherpa, Géraldine Fasnacht, 

Sam Beaugey…etc... 

Grands et petits, passionnés de longue date ou néophytes, venez nombreux vivre 

un festival d’émotions. 

                                                                                                          le C.O.F.P 

                                                                               le Comité d’Organisation du 

Festival Pyrénicimes 

 

 

 

 http://pyrenicimes.free.fr/ 



 

LES OBJECTIFS LES OBJECTIFS LES OBJECTIFS LES OBJECTIFS     
 

 

1-PROMOUVOIR LES SPORTS DE MONTAGNE  

• Communiquer largement en direction du grand public autour des sports de 

montagne  

• Faire connaître les clubs du département qui pratiquent les sports de 

montagne 

2-FAIRE DECOUVRIR L’UNIVERS DE LA MONTAGNE SOUS 

TOUS SES ASPECTS 

• Faire découvrir au grand public le milieu montagnard et sa diversité  

• Sensibiliser le public aux attitudes de sécurité en milieu montagnard 

• Permettre aux participants d’acquérir les bases d’un comportement 

responsable en montagne 

• Donner envie au public d’en connaître davantage sur le milieu montagnard 

et de se former 

3-RASSEMBLER LES ACTEURS DU MILIEU  

• Favoriser les échanges entre les différents acteurs concernés par les 

sports de montagne. 

• Permettre la rencontre du public avec les réalisateurs des films, les 

professionnels de la montagne, les clubs, les associations etc. 

• Faire découvrir un autre cinéma. 

4-UN FESTIVAL POUR LES PIBRACAIS  

• La fête sur 4 jours pour que chacun trouve son moment d’évasion. 

• Permettre au tissu associatif et aux partenaires communaux de s’associer 

au projet. 

• Proposer des activités diverses pour tous les âges et toute la population. 



 

LE PROJET:LE PROJET:LE PROJET:LE PROJET:    
 

COMMUNICATION 

L’objectif du projet Pyrénicimes est de mieux faire connaître les sports de 

montagne. En effet, la majorité des personnes qui fréquente la montagne 

pratique le ski de piste l’hiver ou la randonnée l’été alors qu’il existe un panel 

d’activités plus important tout au long de l’année. 

Pratiquer des sports de montagne en club permet plus de sécurité et de 

convivialité. En effet, les sorties sont préparées et encadrées par des 

animateurs ou des initiateurs compétents qui ont suivi une formation spécifique 

à leur activité et qui ont une qualification : brevets fédéraux. 

 

SECURITE – PREVENTION 

La sécurité est une des préoccupations principales des clubs.  

Ils considèrent que l'appréciation et la maîtrise des risques sont indispensables 

à toute pratique autonome et responsable ; ces compétences doivent faire partie 

de la formation de base de tout pratiquant d’activité de pleine nature. 

Pour sensibiliser le public, les professionnels de la montagne seront présents sur 

les stands : bureau des guides, secouristes, PGHM, CRS Montagne. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Les activités de pleine nature répondent au besoin humain légitime de se 

rapprocher de la nature ; elles ne sont pas sans risques pour les espèces 

animales et végétales. Des règles s’imposent pour la protection du patrimoine 

naturel. 

Des associations apporteront aux participants une meilleure connaissance de 

l’environnement qui leur permettra de mieux appréhender la fragilité du milieu 

montagnard et donc de le respecter. 



 

LE PROJET DETAILLE 
 

PUBLIC CIBLE 

PYRENICIMES s’adresse à tous : du débutant au confirmé, des petits aux très 

grands ! 

 

LES ANIMATIONS 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE : 

Soirée d'ouverture du festival avec présentation des expositions photos et 

première projection débat au Théâtre Musical de Pibrac. 

JEUDI 29 SEPTEMBRE : 

La soirée au TMP avec un repas montagnard et la présence du conteur des 

cimes Jean Marc BIOLLEY (http://www.conteur-des-cimes.com/) ….ambiance refuge… 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE : 

Projection débat au Théâtre Musical de Pibrac (21h00). 

SAMEDI 1° OCTOBRE :  

A partir de 9h00, Session trail avec Dawa Sherpa : 

Un moment de partage, pas de compétition, quelques foulées, pour lui, pour nous 

& pour le Népal…. 

Dès 11h un mur et un bloc d’escalade seront à disposition du public, 

l’encadrement et la sécurité étant assurés par des initiateurs qualifiés, divers 

ateliers; carto, rando….Démonstration de Slackline…..etc..etc…. 

De nombreux stands animés par des bénévoles ou des professionnels 

accueilleront petits et grands  (matériels spécifiques, librairies, voyagistes, 

attelage de Merens, chiens de berger, professionnels de la montagne, 

associations de nature et d’environnement (LPO, Nature Midi Pyrénées, Pyrénées 

Vivantes…), produits du terroir…. 

Des clubs de Haute-Garonne tiendront un stand et présenteront leurs activités. 

Photos et films réalisés au sein des clubs seront projetés en fin de matinée…  

Séances cinéma/débats : 14h00 – 16h30 et 21h00.   

 



 

Enfin une buvette et un stand de restauration seront mis en place pour permettre 

une réelle convivialité.  

Pendant toute la semaine du festival des expositions photographiques seront 

proposées à la bibliothèque municipale, dans le hall du TMP & dans les maisons 

de retraite de la commune…  

Egalement des animations dans les établissements scolaires, comme un repas 

montagnard au restaurant scolaire, de l’initiation escalade, des contes & des 

animations avec l’association Nature Midi Pyrénées (http://www.naturemp.fr/) 

 



 

LES FILMS  
 

Le C.O.F.P. a choisi de diffuser 6 films au Théâtre Musical de Pibrac, pour un 

public varié. 

Au programme : Trail, Alpinisme, Expédition, Escalade, Wingsuit, Canyon, 

animaux & nature…. Népal, Antarctique, Pakistan, Espagne, France, Italie….. 

« Sur les traces de Dawa » 

http://vimeo.com/14732376 

 

 

« Holtanna l’Aventure Antarctique » 

http://www.lineprod.ch/geraldine/films/75-le-film-du-1er-saut-de-basejump-en-antarctique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« The Fanatic Search 2 A Girl Thing » 

http://triaylaurent.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Trango » 

http://www.totempole.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Chamje Khola 2011 » 

http://chamje.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Voyage au bout de l’hiver » 

http://www.lapiedfilm.com/pages/pagesfilms/bh.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES INVITES 
 

Le traileur international Dawa Dachhiri Sherpa 

http://www.dachhiridawasherpa.com/ 

 

La sportive de l'extrême (freeride & wingsuit) Géraldine Fasnacht 

http://www.lineprod.ch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’alpiniste touche-à-tout (option «baston»)  Sam Beaugey 

http://sambeaugey.petzlteam.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grimpeur réalisateur Laurent Triay 

http://triaylaurent.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le réalisateur alpiniste Denis Roy  

 http://www.totempole.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinéastes Anne & Erik Lapied  

  http://www.lapiedfilm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Himalayan Canyon Team 

http://chamje.blogspot.com/  

http://himalayan-canyon-team.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EXPOS  

Jean-Loup Gautreau 

http://www.jl-gautreau.net/ 

« Gavarnie Amphitéâtre Minéral » 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cyril Renailler 

http://www.regardisard.com/ 

« Couleurs des Pyrénées » 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Arola 

http://web.mac.com/frederic.arola/aroldphoto/ACCUEIL.html 

« Vues du ciel »  

 

 

 

 

 

 



 

LES RENCONTRES 
 

Au carrefour du sport, du tourisme et de l'environnement, les sports de nature 

sont régis par un cadre réglementaire en constante évolution qui fait intervenir 

des acteurs multiples et variés : 

• les gestionnaires des espaces concernés  

• les collectivités territoriales, 

• les professionnels de la montagne (Accompagnateurs en Montagne, Guides 

etc.),  

• les responsables de la sécurité en montagne (PGHM, secouristes, etc.)  

• les fédérations sportives 

Le C.O.F.P souhaite réunir ces acteurs afin qu’ils puissent échanger entre eux, et 

avec le public, sur leurs activités.  

 

LIEU 

La manifestation se déroulera à Pibrac au Théâtre Musical & aux gymnases de la 

Castanette. 

 

 

 

http://www.tmp-pibrac.com/ 

 

 



 

LE CLUB:LE CLUB:LE CLUB:LE CLUB:    

 PIBRAC RANDONNEES M PIBRAC RANDONNEES M PIBRAC RANDONNEES M PIBRAC RANDONNEES MONTAGNEONTAGNEONTAGNEONTAGNE    

 

 

Créée dans les années 80, le Club réunit environ 160 adhérents, propose des 

randonnées familiales, sportives, de l’initiation à l’escalade, à l’alpinisme, au ski 

de fond et aux raquettes. 

Depuis octobre 2000 Pibrac Randonnées Montagne dispose d’une SAE. En 1995 

création d’une école d’escalade qui aujourd’hui accueille le samedi 40 enfants de 

7 ans à 14 ans ; pour les plus grands le club donne la possibilité à 90 grimpeurs 

de s'initier et progresser en évoluant en salle, 2 fois par semaine et en sites 

extérieurs, le tout encadré par une équipe sympathique et dynamique. Cette 

année la section escalade participe à la création d’une équipe départementale 

« ELITE 31 », projet du CD31 FFME. Le Club est présent sur diverses 

compétitions comme la Coupe Midi Pyrénées de Blocs…. Il organise depuis 2003 

une étape du Garonne Escalade Trophée. 

La formation est aussi une priorité : Animateur et Initiateur randonnée, Initiateur 

ski de fond, Initiateur escalade SAE et falaises, Juge compétition escalade……. 

 

http://pibrac.rando.free.fr/ 

 



DEVENEZ PARTENAIREDEVENEZ PARTENAIREDEVENEZ PARTENAIREDEVENEZ PARTENAIRE    
 

Le Comité d’Organisation du Festival Pyrénicimes n’a pas d’objectif commercial. 

Ses membres bénévoles souhaitent partager leurs passions afin de sensibiliser 

un maximum de personnes à une pratique responsable de la montagne. 

Le C.O.F.P recherche des partenaires qui adhérent au projet afin d’organiser 

Pyrénicimes et de proposer un programme attractif accessible à tous.  

 

SPONSORING 
Devenir parrain ou sponsor revient à apporter un soutien financier direct ou 

indirect en vu d’en retirer un bénéfice direct. Il s’agit d’une opération de 

communication qualifiée comme activité commerciale. 

Plusieurs types de sponsoring peuvent s’offrir à vous : 

-financier : dons, subventions… 

-technologique : le sponsor met à disposition son savoir-faire technologique 

-en nature : le sponsor met à disposition des marchandises ou des services, des 

moyens matériels, humains, ou techniques 

En contre partie de votre aide financière, matérielle ou technique nous nous 

engageons à mettre en valeur votre nom sur différents supports publicitaires. 

 

MECENAT 
Le mécénat se distingue du parrainage par l’absence de contrepartie attachée à 

l’opération. 

Cependant 66% des dons sont déductibles des impôts. 

En contre partie vous pourrez figurer sur  la liste des soutiens à l’organisation de 

cette fête de la montagne. 

 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE LA FETE DE LA 

MONTAGNE 

Elle est l’événement incontournable des sports de montagne sur le département. 

Plus de 2000 spectateurs, des intervenants, des invités prestigieux : vos clients 

et partenaires seront présents. Notre plan de communication sera au service de 

votre image. Nos campagnes e-mail, éditions de brochures, affiches, site internet 

et articles dans la presse spécialisée et grand public, diffusion radio et TV 

assureront la promotion de votre image. 



 

DEVENEZ PARTENAIRE DE PYRENICIMES 2011 : 
 

 

 

 

Je soussigné, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………… 

�Personne physique 

�Représentant l’entreprise 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

�Souhaite apporter ma contribution, au titre du mécénat, au Festival Pyrénicimes. 

�Par une aide financière d’un montant de : 

�Par l’attribution de dons en nature pour la valeur de : 

J’ai noté que je recevrai un reçu correspondant au montant de cette contribution qui, en 

l’état actuel de la législation fiscale, ouvre droit à une réduction d’impôt de : 

• 66% pour les personnes physiques (dans la limite de 20% du revenu imposable) 

Article 200 du code général des impôts 

• 60% pour les personnes morales (dans la limite de 5% du chiffre d’affaires) 

Article 238bis du code général des impôts 

�Souhaite 

�Ne souhaite 

pas 

Figurer sur la liste des soutiens & sur l’ensemble des supports de 

communication . 

 

�Souhaite apporter ma contribution, au titre du sponsoring, au Festival Pyrénicimes. 

�Par une aide financière d’un montant de : 

�Par l’attribution de dons en nature pour la valeur de : 

 mon logo sera présent sur l’ensemble des supports de 

communication 

 un stand  sera à ma disposition sur le « village » le 1 octobre à 

Pibrac 

 

�Souhaite un stand sur le « village » le samedi 1 octobre (barnum 3x3m+table+chaises) pour 

une participation de 30 Euros + lots pour la tombola (Gratuit pour les associations) 

 

Envoi des lots à : Mme DEGERS Laurence Mairie de Pibrac Esplanade Ste Germaine 31820 

PIBRAC 

Tout règlement doit être effectué uniquement par chèque à l’ordre de « Pibrac Randonnées 

Montagne » 

 

Fait à ………………………………………………… le …………………………………. 2011 



 

 

Votre contact 

Philippe CAUSSADE 

Pibrac Randonnées Montagne 

Tél : 06.09.61.49.27 

caussade.ph@gmail.com 

pyrenicimes@gmail.com 

 

 

 

INFOS 

http://pyrenicimes.free.fr/ 

 

          

PIBRAC PYRENICIMES 

 

 

RESERVATIONS 

http://www.tmp-pibrac.com/ 

05.61.07.12.11 

 

 

 

 

 

 


