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LE MASSIF DU

Sancy

Le Massif du Sancy est dominé par le plus haut sommet
du Massif central : le Puy de Sancy d’une altitude de 1886
métres.
Quatre anciennes vallées glacières dessinent sur les flancs
du massif différents reliefs et expositions permettant une
multitude d’activités de montagne (alpinisme, cascade de
glace, snow kite, speedriding, raquettes, chiens de traineaux, randonnée, vol libre, vtt, trail...).
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EN QUELQUES CHIFFRES :
• un terrain de jeu de 150 km2,
4 vallées à explorer, 900m de dénivelé
maximum.
• 3 stations de ski offrant près de
100 km de pistes ainsi que des espaces
dédiés aux nouvelles glisses comme des
snowparks, boardercross etc…
• 250 km de pistes de ski de fond, en skating ou alternatif, réparties entre 9 secteurs
sur deux versants reliés entre eux par des
itinéraires de liaison.
• 730 km d’itinéraires de randonnées balisés.

• 7 sites d’escalade de tous niveaux.
• 437 km de pistes VTT avec 47 circuits
répartis sur les 13 communes du massif.
• une multide de plans d’eaux et de
rivières propices à la pratique de la pêche,
de la baignade ou encore du Wake Board.
• le vol libre n’est pas en reste avec une
quinzaine de sites accessibles sur le territoire.

UN ÉVÈNEMENT

FreeSancyStyle
Née en 2007, l’association Free Sancy Style a été créée par des
jeunes originaires du Massif du Sancy, amoureux de leur territoire. Pratiquants de ski et de snowboard freestyle, ils avaient
pour objectif commun le développement de ces pratiques ainsi que
la contribution à la mise en valeur du Massif du Sancy.

LES ÉVÉNEMENTS, AU CENTRE DE NOS ACTIONS
Contest, démonstrations, création de snowparks, des actions variées destinées à rassembler les
acteurs comme les spectateurs de ces disciplines en contribuant à la mise en valeur du territoire.
Depuis ses débuts, la FSS n’a cessé d’avancer en promouvant le ski freestyle grâce à des événements destinés aux pratiquants mais aussi au grand public.
C’est en favorisant les échanges entre pratiquants et public, que la FSS a élargi son champ d’action,
faisant émerger des initiatives nouvelles qui renforcent l’attractivité du Massif du Sancy comme le
festival Filme ton Sancy.
Ce nouvel événement s’inscrit dans les objectifs de l’association en valorisant le Massif du Sancy
via ses pratiques de loisirs.
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NAISSANCE DE

Filme Ton Sancy

Depuis quelques années, les avancées technologiques en matériel de prise de vue et en informatique
rendent le montage de vidéos de plus en plus accessible au grand public. Le succès des caméras embarquées, la généralisation de la haute définition, des logiciels de montage plus intuitifs : la facilité d’accès
à ces équipements se démocratise et permet à de nombreux utilisateurs de se filmer dans leur pratique.
C’est en naviguant sur les sites de partages de vidéo que l’on constate facilement l’émergence de films
d’amateurs de grande qualité, rivalisant quelquefois avec des images de réalisateurs confirmés, des productions originales qui traduisent une vision des plus authentiques reflétant le regard de passionnés sur leur
territoire.

C’est de ce constat qu’est née l’idée du « Filme ton Sancy » :
premier festival de films de montagne ayant pour terrain de
jeu le Massif du Sancy.
Un événement dédié aux réalisateurs amateurs et confirmés,
permettant de faire découvrir leurs films au public ainsi qu’à
des professionnels du secteur.

RASSEMBLER PUBLIC ET PRATIQUANT

Le festival répond à notre souhait de rassembler les pratiquants et usagers du massif autour d’un événement
pendant lequel partage, convivialité et découverte sont mis à l’honneur! Mélanger les publics, pratiquants
de la montagne et cinéphiles, en alliant loisirs extérieurs et salles obscures.

DÉCOUVERTE

Le festival Filme ton Sancy a pour objectif de faire découvrir la multitude d’activités de montagne praticables
sur le massif du Sancy au travers de la vidéo. Ski, snowboard , alpinisme,trail, randonnée mais aussi des
disciplines moins connues comme le speedriding ou la highline.

LE

Concept

CRÉATION DES FILMS
Chaque équipe doit réaliser une vidéo de
maximum 6 minutes montrant sa pratique du
Massif avant le 2 juin 2017.

Offrir aux réalisateurs amateurs comme confirmés l’occasion de visionner mais surtout de partager
leurs productions sur grand écran et de les soumettre aux regards du public et de professionnels.
Ouvert à tous, réalisateurs confirmés ou novices, tous les sportifs et amateurs d’activités en montagne
pratiquant leur passion, quelle qu’elle soit,sur le massif du Sancy peuvent participer.

VALIDATION DES
PARTICIPATIONS
Les participants déposent leurs vidéos via
une plate forme de téléchargement en ligne
accessible depuis le site de l’évènement :

www.filmetonsancyfestival.com

PRÉ-SÉLECTION DU JURY

SOIRÉE DE PROJECTION

Un jury composé de professionnels de l’image,
du tourisme et des activités sportives en
montagne effectue un premier visionnage afin
de sélectionner les films qui seront diffusés lors
de la soirée.

Une soirée de projection permet au grand public
de découvrir les vidéos. Celles-ci sont soumises
au vote du jury, mais aussi à celui du public,
chaque spectateur étant convié à voter pour ses
3 films préférés.

LES

Atouts

1. VALORISER LA MONTAGNE
ET SES ACTIVITÉS SPORTIVES,

deux éléments positifs et fédérateurs,
qui deviennent vecteurs d’une communication originale, conviviale et
authentique.

2. OFFRIR AUX RÉALISATEURS
AMATEURS OU CONFIRMÉS DE
PARTAGER LEURS
PRODUCTIONS

sur grand écran et de les soumettre aux
regards du public et de professionnels.
3. MÉLANGER LES PUBLICS,
PRATIQUANTS DE LA MONTAGNE
ET CINÉPHILES,

en alliant animations extérieures et salles obscures.
Faciliter les rencontres et les temps d’échanges en
rassemblant les pratiquants de différentes disciplines
(quelquefois méconnues) et le grand public.

4. PROMOUVOIR LES RICHESSES
DU MASSIF DU SANCY

en mettant à l’honneur les pratiquants
d’activités en milieu montagnard et les
passionnés de ce territoire.

5. ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ DES PARTICIPANTS
et la qualité des films projetés. Des œuvres originales, destinées à partager les visions les plus authentiques d’activités
montagnardes.

RETOUR SUR LES

Precedentes editions
2014
Le premier rendez-vous a accueilli en 2014 au Mont-Dore plus de 200 spectateurs.12 vidéos ont été projetées puis
évaluées par le public et le jury selon différents critères. Pour les favoris, deux prix ont été remis : celui du public
et celui du jury.

2015
En 2015, la ville de La Bourboule a accueilli la deuxième édition du «Filme Ton Sancy» au cours de laquelle 9
nouveaux films ont été projetés . 325 spectateurs sont venus assister à la projection et voter pour leur film «Coup
de coeur» et «Meilleur Scénario». La projection a été précédée de diverses animations dont notamment une superbe
exposition photos proposée par le collectif RawVergnat.

2016
La dernière édition a eu lieu à Chambon-sur-Lac le 4 Juin 2016 et a rassemblé 425 spectateurs.
Une année marquée par l’inscription de nouveaux participants amateurs, qui ont su surprendre avec des idées
innovantes. La majorité d’entre eux n’avait jamais réalisé de vidéos auparavant mais au delà de l’esthétique et de
la technique, leur approche sincère et authentique a su émouvoir le public.
En plus des projections, de nombreuses animations ont été proposées au public durant l’après-midi. L’occasion pour
les festivaliers de s’essayer au FatBike, QuadBike, Slackline, Yoga, Trail... .
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ÉDITION 2017

24 juinàa Besse

Après le succès des éditions précédentes, le festival souhaite continuer
sur sa lancée en ouvrant ses portes à de nouveaux participants et en
permettant au public de découvrir les productions originales. Nous allons continuer à faire découvrir de nouvelles pratiques sportives. Cette année, des activités spécialement destinées aux plus petits seront
également organisées.

LES ACTIVITÉS ET LA PROJECTION
En 2017 le festival continue son itinérance et s’installe dans la commune de Besse et Saint Anastaise. Les animations
seront proposées en centre ville et au parc municipal. Les séances de projection auront lieu le Samedi 24 Juin au cinéma
de Besse. L’occasion pour chaque réalisateur de présenter sa production au public et aux spectateurs de voter pour leurs
vidéos préférées.

LA SOIRÉE
En deuxième partie de soirée, spectateurs et réalisateurs seront invités autour de l’espace restauration/buvette, lieu
d’échange et de partage.
La traditionnelle remise des prix, récompensant les grands gagnants de l’édition 2017, aura lieu à la salle des fêtes située
à coté du cinéma. Les vainqueurs se verront remettre de nombreux lots avant de poursuivre la soirée.

NOUVEAUTÉ 2017

Eco-Responsable
Cette année ,le festival souhaite s’inscrire dans une démarche de développement durable et limiter
aisni son impact sur l’environnement. Plusieurs actions sont menées en ce sens :
• Privilégier les filières locales : achat de bière brassée localement, viande et fromage
provenant de producteurs du massif du sancy.
• Mettre en place des toilettes sèches et des poubelles de tri.
• Encourager le covoiturage : partenariat avec sites de covoiturage.
• Utiliser des matériaux recyclés et recyclables : assiettes, eco cups..
• Limiter l’usage du papier dans la communication : favoriser une communication numérique, utilisation de papier recyclé et d’encres biodégradables.

LA

Communication

Une stratégie de communication multicanal est mise en place afin d’attirer un large
public :
Les partenaires du festival sont valorisés sur les différents supports de l’évènement
sur des emplacements spécifiques et adaptés en fonction des financements.

INTERNET

MÉDIAS PRESSE/ TV

IMPRIMÉS

Site internet officiel :

Contact avant la projection pour couverture de
l’événement avec les médias locaux.

Affiches et flyers
diffusés dans les communes du territoire du
Sancy, dans les principaux lieux de passage
et de pratiques d’activités sportives du
département.

www.filmetonsancyfestival.com

Page facebook officielle :

www.facebook.com/filmetonsancy
Relayé sur :
skipass.com, sancy.com, vimeo.com

Après le concours, diffusion de vidéos sur les
écrans mis à disposition dans les commerces
du territoire.

Après le concours, diffusion des vidéos sur les
sites de partages et réseaux sociaux.

crédits photos Patrice Villemejane

POURQUOI APPORTER

Votre Soutien

Associer votre image au festival Filme ton Sancy, c’est témoigner de votre engagement dans le développement et la promotion du territoire. Vous prendrez ainsi part
à un événement dédié au partage des valeurs et des richesses de la culture Sancy.
Vous bénéficierez d’une promotion de votre marque auprès d’un large public le soir de
l’événement et de la visibilité de votre enseigne dans les médias et réseaux sociaux en
amont du festival. En soutenant un événement inédit sur le territoire, dédié à ceux et celles
qui le pratiquent, vous favoriserez l’attrait des visiteurs pour le Massif du Sancy.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour nous soutenir et vous associer à cet évènement. Bénéficiez, en contrepartie de votre investissement, de nos offres suivantes :

PACK GOLD : 1000€

PACK SILVER : 500€

• Votre logo
- taille XL sur affiches et flyers
- sur le site internet
- affichage en grand écran sur l’image d’attente
diffusée le soir de la projection entre chaque vidéo.

• Votre logo
- taille L sur affiches et flyers
- sur la page facebook et le site internet
- affichage en grand écran sur l’image d’attente
diffusée le soir de la projection entre chaque vidéo.

• Un article de présentation
sur le site internet

• Un article de présentation
sur le site internet

• Droit de diffusion des vidéos en

• Droit à une diffusion des vidéos en
compétition l’année précédente.

compétition l’année précédente (uniquement dans leur
intégralité, pas d’extraction ou réutilisation des images).
• Affichage de banderoles/flammes
sur le lieu de la manifestation.

• Affichage de banderoles/flammes
sur le lieu de la manifestation.

PACK BRONZE : 200€
• Votre logo :
- taille standard sur affiches et flyers
- sur la page facebook et le site internet
- affichage en grand écran sur l’image d’attente
diffusée le soir de la projection entre chaque vidéo.
• Un article de présentation
sur le site internet

NOUS

Contacter
Site web : www.filmetonsancyfestival.com
Mail : freesancystyle@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/filmetonsancy

