


Dévaler les pentes de la Générosité
pour Haiti « version Descente » 

( aller à l’essentiel )

Un skieur Haïtien aux Mondiaux de Ski , 
Fédérateur d’un soutien pour Haiti 

( en détail )

Le Compétiteur Haïtien
et la structure d’accompagnement
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Si vous souhaitez être Acteur  et Généreux
http://www.secourspopulaire.fr/dons.0.html, Rubrique Haïti

Ou par courrier au
Secours populaire français,  BP 3303 - 75123 Paris cedex 03

Aide alimentaire, Des abris pour les sinistrés, Aide 
médicale et distribution de produits d’hygiène, 
Programme visant à améliorer le retour à une scolarité, 
Soutien aux artisans haïtiens 
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UN DEFI POUR HAITI …….TOUT EN OR BLANC

Faire dévaler les pentes neigeuses à un skieur Haïtien aux Championnats du Monde de Ski de

Garmisch Partenkirchen en Février 2011 (GAP2011) est un évènement que l’on pourrait qualifier

d’original et de fort improbable. Et pourtant, ce défi est aujourd’hui devenu une réalité : le premier

haïtien de la Fédération Haïtienne de Ski est en effet inscrit depuis fin Novembre aux compétitions de

GAP2011.

Si nous nous arrêtions là, nous pourrions évoquer une sorte de « Rasta Rocket, le retour », une autre

belle histoire à conter. Mais la vraie dimension essentielle de ce projet dénommé "

" est bien plus : il s’agit d’un appel pour un nouvel élan de soutien pour Haïti.

Un an après le terrible tremblement de Terre et suite aux évènements récents, les haïtiens ont besoin

de Notre Générosité pour remonter la pente. Ce faisant, nous voulons leur offrir une sorte de « tire-fesse

» en saisissant l’opportunité de la notoriété des Mondiaux de Ski.

Autour de cet évènement, nous entendons développer une communication hors norme qui donne
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Autour de cet évènement, nous entendons développer une communication hors norme qui donne

envie à tout un chacun de soutenir les Haïtiens dans leurs difficultés quotidiennes déclencher une vague

de soutien massif.

Au travers d’une histoire hors du commun : un haïtien de 47 ans, simple amateur de ski, va se

présenter au portillon de départ à coté des meilleurs skieurs du Monde sur les pistes les plus difficiles du

monde. La pression au départ sera énorme pour lui, mais il devra se surpasser et franchir l’arrivée

quoiqu’il arrive! S’il tombe, il aura la volonté à chaque fois de se relever pour montrer sa détermination

et atteindre l’objectif.

Il en est de même pour le soutien international qui ne doit pas s’arrêter parce que c’est difficile mais

qui doit avoir un seul but: aider les Haïtiens à se relever et à reconstruire leur pays.

Nous proposerons un panel d’actions sur le terrain, des actions de « fourmi » bien tangibles et bien

concrètes. La reconstruction d’Haïti passe par un tel travail de tous les jours comme mettre des bancs et

des tables dans une écoles, permettre à la vie digne de reprendre toute sa place en développant les

activités sportives, aider à la mise en place de crèches, etc…

Nous voulons que chacun soit une « fourmi acteur » au travers de son aide! Nous nous engageons à

suivre l’ensemble des projets que ce soutien aura permis de financer, et de communiquer sur leur

avancée.

Des contacts sont en cours avec entre autre le Secours Populaire Français qui œuvre sur le terrain par

de nombreuses actions modestes mais très efficaces et utiles.

« Tant que la situation  n’est pas revenue à la normale,

Haïti a besoin de Votre Générosité, ne les oubliez pas! »



L’objectif de notre projet est d’apporter un soutien à Haïti
suite au tremblement de terre de début 2010

OUI, MAIS COMMENT ?

Nous souhaitons relancer et maintenir la générosité en faveur d’Haïti, au travers d’une campagne de

communication, tout juste un an après le terrible tremblement de terre qui a dévasté ce pays. Tant que la

situation n’est pas revenue à la normale, nous sommes persuadés qu’il faut poursuivre nos efforts pour

faire perdurer l’esprit de solidarité développé lors des premiers jours et aider les Haïtiens à reconstruire

leur pays.

Les Mondiaux de Ski de Garmisch Partenkirchen qui auront lieu en février 2011 (GAP2011) sont, du fait

de leur prestige international, un excellent support pour remettre Haïti sur le devant de la scène au

travers de l’esprit de générosité d’un sport qui nous tient à cœur : le Ski.

ET PLUS PRECISEMMENT ?
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ET PLUS PRECISEMMENT ?

L’idée maîtresse est basée sur la participation à GAP2011 d’un Haïtien né à PORT au PRINCE : Jean

Pierre ROY. Ce dernier est un skieur amateur de bon niveau, ce qui devrait lui permettre d’appréhender

ces épreuves, a priori sans trop de difficultés.

Avec d’une part sa communication très sympathique et d’autre part les efforts dont il aura fait preuve

pour descendre des pistes difficiles, Jean Pierre réunit tous les ingrédients pour susciter l’engouement des

foules et des téléspectateurs.

Du côté de l’image, on retiendra qu’un Haïtien se sera surpassé pour participer à une épreuve sportive

de très haut niveau comme aujourd’hui les Haïtiens se surpassent pour continuer à vivre en dépit de leurs

difficultés quotidiennes.

Lorsque nous parlons de ce projet à notre entourage, l’adhésion est unanime et qui nous pousse à faire

vivre ce projet et à le mener à terme.

QUELLE A ETE LA GENESE DE CE PROJET ?

Le fait déclencheur a été le tremblement de terre en janvier 2010 et le catalyseur, la tempête qui a sévi

le 24 septembre 2010. Depuis cette dernière date, nous sommes convaincus qu'il faut vraiment nous

investir pour Haïti sans relâche.

L’opportunité de pouvoir associer la notoriété d'une compétition de ski d'envergure internationale à un

élan de générosité pour Haïti au travers d'un plan de communication basé sur la participation d'un Haïtien

à cet évènement a été un élément décisif de ce projet.



EST-CE UNIQUEMENT UN COUP MEDIATIQUE PONCTUEL ? 

Evidemment NON. Le début d’année marquera la première date anniversaire du tremblement de

terre : c’est donc une opportunité pour attirer l’attention. Mais notre objectif global est de continuer sur

cette trajectoire en faisant de la ( ) une entité pérenne. La cible

suivante sera, comme nous l'avons évoqué avec le Président du Comité Olympique Haïtien (COH),

Monsieur Jean Edouard BAKER, la participation d’Haïti aux prochains Jeux Olympiques d’ Hiver.

Il faut bien entendu s’inscrire dans une action de plus long terme, avec une équipe mieux préparée et

techniquement plus performante. Nous avons déjà de nombreuses idées pour le développement de

cette équipe haïtienne de ski. Néanmoins, cette première participation aux Championnats du Monde

reste essentielle au vu de la situation actuelle avec effectivement un objectif court terme car il y a

urgence.

QUELLE EST VOTRE ORGANISATION ?

Nous avons créé deux entités qui ont des missions bien distinctes :

- Une première association nommée " " a trois objectifs:
• Mettre en place la en gérant toute la partie administrative et financière pour aboutir à la

participation de Haïti à GAP2011. Cet objectif est atteint à ce jour.

• La communication autour des évènements concernant la orientée sur le soutien et l’aide

pour le peuple haïtien, ainsi que le rayonnement du sport haïtien.

• Accompagner la jusqu’aux prochains Jeux Olympiques d’Hiver sous les aspects

administratifs, financiers et de communication.

Les membres fondateurs sont :

* Jean Pierre ROY : Président

* Thierry MONTILLET : Secrétaire

* Stéphane LAMBERT : Trésorier

- Une seconde association, la a pour objectif de développer la

pratique du ski et de ses activités assimilées pour Haïti. Cette fédération est membre de la FIS depuis le

6 Novembre 2010 et se conformera à son règlement.

Les membres fondateurs sont:

* Jean Pierre ROY : Président

* Carine FOMBRUN : Secrétaire Générale

* Daniel FOMBRUN: Trésorier Général
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QUELLES ONT ETE LES ETAPES CLES DU PROJET ?

Nous avons bâti notre plan de bataille sur plusieurs fronts mais la construction de ce projet repose

structurellement sur les deux premières étapes étaient essentielles et incontournables pour sa réussite :

• Obtenir l'aval des autorités Haïtiennes. Jean Pierre s'est rendu en Haïti pendant deux semaines fin

Octobre 2010 pour préparer cet aval de façon administrative avec des moments clés:

- La création de .

- La rencontre avec le Président du Comité Olympique Haïtien, M. Jean Edouard BAKER

qui nous a confirmé son soutien.

• Inscrire un coureur haïtien à GAP2011 selon un planning tendu:

- La préparation du dossier d’affiliation à la FIS

- L’acceptation de la comme nouveau Membre de la FIS par le conseil de la FIS du
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- L’acceptation de la comme nouveau Membre de la FIS par le conseil de la FIS du

06 novembre 2010

- L’enregistrement de la première licence FIS de la pour notre coureur le 10

Novembre 2010

- La participation à la première course FIS d’un compétiteur haïtien les 19 et 20 novembre

2010 à VAL THORENS pour obtenir des points FIS dans au moins une des disciplines: Le

contrat a été doublement rempli puisque notre coureur a obtenu:

-546 points en Slalom avec une brillante 25ème place en partant 92ème dans des

conditions de temps très mauvaise et une piste difficile pour lui.

- 443 points en Géant

- L’inscription du 1er coureur haïtien à des Championnats du Monde de Ski le 28

Novembre 2010.

La réussite de ces 2 premières étapes a été possible:

- grâce à la détermination de toute l’équipe rassemblée autour de Jean Pierre ROY et de la

grandeur de ce projet pour Haïti,

- grâce au soutien du Président du Comité Olympique Haïtien,

- enfin grâce aux personnels de la FIS qui nous ont accompagnés dans les démarches d’une façon

très constructive, et en particulier la Secrétaire Générale de la FIS, Mme Sarah LEWIS, qui nous a

apporté un soutien très actif.



QUELLES SONT LES ETAPES CLES A VENIR ?

Les 2 étapes « clés de voute » étant franchies, nous devons mener à terme les actions suivantes :

• Le premier axe stratégique est la construction du plan de communication. Nous avons dans se domaine

commencé modestement. Il nous faut maintenant passer la vitesse de croisière. Notre volonté est de

cibler le plus largement possible pour générer le maximum de générosité.

Ce n'est pas le projet de quelques uns,
mais celui de tous ceux qui voudront bien nous aide r à le porter .

- Nous devons établir la stratégie humanitaire en sélectionnant les associations qui seront citées dans

le plan de communication. Le choix se portera sur celles qui présentent la meilleure efficacité sur le

terrain et sur des tâches précises : la reconstruction, le développement du sport, …

Des contacts sont en cours avec le Secours Populaire Français qui a une action particulièrement

remarquable en Haïti.
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remarquable en Haïti.

Au-delà du contexte Français, nous rechercherons activement des organisations humanitaires plus

internationales.

- Nous souhaitons nous faire accompagner de parrains du monde sportif ou du monde médiatique

qui communiqueront sur cet évènement.

- Il est essentiel d'avoir un accompagnement assez fort des médias pour avoir le meilleur résultat de

communication. Nous avons rencontrés des journalistes le jour de la présentation des Equipes de

France de Ski au pavillon Gabriel à PARIS le 4 octobre 2010. Nous avons senti un réel intérêt de la

part des médias.

Dans ce domaine des médias, nous avons eu notre premier article publié dans le Dauphiné Libéré de

20 novembre (voir en page Presse) et une interview sur Virgin Radio VAL THORENS. Quelques

contacts sont pris également avec des chaines de Télévision pour des reportages mais il faut

maintenant concrétiser.

Au delà de la structure médiatique française que nous avons contacté, il est essentiel de développer

une communication de niveau international.

- En plus de la communication officielle, nous développons un site web et des groupes de soutien sur

les réseaux sociaux tel que Facebook.

- Nous avons une Image avec des visuels, et une combinaison aux normes de la FIS aux couleurs

d'Haïti qui a été lancé en production fin Novembre.



QUELLES SONT LES ETAPES CLES A VENIR ? (suite)

• Pour réussir cet axe prioritaire de la communication, il faut également travailler sur les clés de la réussite

dans les meilleures conditions:

- Finaliser le plan de financement en terme de déplacements, communication, équipement sportif…

- Rechercher des sponsors ou des partenaires qui feront partie intégrante de notre plan de

communication et qui réaliseront une opération de soutien à Haïti efficace et originale.

- Prévoir la logistique sur GAP2011 :

- réserver les hébergements (en cours de finalisation avec la FIS)

- réserver les transports,

- nous devrons nous appuyer sur un réseau de bénévoles pour réaliser les nombreuses

tâches,
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tâches,

- nous prévoyons une traduction en plusieurs langues de façon systématique. A minima,

Français, Anglais, Allemand et dans la mesure du possible Espagnol.

COMMENT SE PREPARE VOTRE COUREUR ?

Nous faisons partie d’un club de ski en entreprises, ce qui nous permet de disposer d’un cadre pour la

préparation de la saison. Après une remise en jambe et les courses de VAL THORENS, le planning

prévisionnel non exhaustif est le suivant :

• Courses les 10, 11 et 12 décembre 2010 à TIGNES

• Noël : 1 semaine de préparation

• Stage d’entraînement aux Saisies et courses : 09 au 16 janvier 2011

• Courses les 21, 22 et 23 janvier 2011

• Départ vers GAP2011 le 7 février 2011 pour la cérémonie d’ouverture

VOTRE ETAT D'ESPRIT?

Nous savons que le parcours sera long et difficile, en particulier pour des personnes comme nous qui ne

sont pas familières des hautes sphères de la compétition internationale. Nous comptons sur tous les

soutiens possibles pour faire aboutir ce projet. Toute notre énergie est et sera consacrée à sa réussite !

Notre seule ambition :



Jean Pierre ROY
Chef d’entreprise
Président de 

L’Or Blanc pour Haïti

Thierry MONTILLET
Salarié du privé
SECRETAIRE de 
L’Or Blanc pour Haïti

Né à Port-au-prince (Haïti)
Président de

Compétiteur Haïtien

Né à Aix Les Bains (Savoie)
Catalyseur du Projet

Responsable de la Communication
Le « Coach »

Stéphane LAMBERT
Salarié du privé
Trésorier de 
L’Or Blanc pour Haïti

SECRETAIRE GENERALE
Carine FOMBRUN

TRESORIER GENERAL
Daniel FOMBRUN

Contact :
Thierry MONTILLET

haiti@montillet.fr
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Avec le Président du 
Comité Olympique Haïtien



Ce projet pour Haïti est passionnant et nous sommes sur d’aller jusqu’au bout, tous les ingrédients

techniques étant réunis. Cependant il y a plusieurs trajectoires possible:

- Soit le projet se réalise simplement et il restera un gout d’inachevé.

- Soit le projet se réalise avec un soutien massif des médias, partie prenante et essentielle de la

réussite du projet Avec vous, nous pourrons réaliser ensemble une véritable « machine à

transformer le Ski d’un sportif haïtien en Or pour Haïti » ,

Un grand Merci d’avance à tous ceux qui nous aiderons à atteindre les sommets pour Haïti.
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