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La Montagne Noire

Bienvenue sur une terre unique, pleine de saveur et de
caractère. Baladez-vous dans les sous-bois, partez à la
conquête d'une nature sauvage et abondante et d'un
patrimoine remarquable ! 
La Montagne Noire est en fait le contrefort du Massif Central,
ses cours d’eau sont farouches, ses forêts denses et vertes,
ses villages bucoliques… 
Laissez-vous émerveiller par tout ce que cette Montagne a
vous offrir ! Une puissante nature, un patrimoine chargé
d’histoire et des vues à couper le souffle, vous y êtes !

Point culminant de la Montagne Noire, le pic de Nore
s'élève à 1 211 mètres d' altitude et offre un
panorama incroyable. Surnommé le « Petit Ventoux »



Quelques données chiffrées :

Le Club 

En quelques années, Sport Montagne Noire a connu une
progression importante de son nombre d’adhérents  :
• 20 adhérents en 2010,
• 45 adhérents en 2015,
• pour atteindre 75 adhérents en 2020 dont 20 licences
compétitions.

Sport Montagne Noire est implantée au coeur de la Montagne
Noire Audoise et ses activités se déroulent aux alentours. 
Les deux manifestations organisées pendant l’année
comptabiliseront près de 1 300 athlètes soit environ 2000
personnes.
La qualité des organisations fait que les manifestations
servent souvent de support aux Championnats Régionaux et
sont qualificatives pour les championnats de France. Les
participants viennent de toute l'Occitanie ainsi que des
régions limitrophes. Nos épreuves attirent également des
triathlètes venus de toute la France et de l’étranger.

Budget 2019     46 000€
Prévision 2022 70 000€



Par essence, le triathlon est un sport de pleine nature.

Les compétitions que nous organisons sont l’occasion de
faire découvrir des sites naturels remarquables : le
Triathlon Montagne Noire,  le Duathlon, la Natation en Eau
Libre...

En ce qui concerne la mixité, toutes nos épreuves ont le
label mixité qui a pour objectif de prendre en compte
certaines valeurs telles que l'égalité de traitement des
femmes et des hommes ainsi que le respect des
différences.

Environnement

Une attention particulière est apportée lors de
l’organisation de nos manifestations : zones de propreté
pour l’élimination des déchets sur les courses, tri sélectif,…

Mixité

Tous niveaux : du débutant au haut niveau.

Multi-générationnel
Accessibilité à tous quelles que soient les capacités
financières. Le montant des adhésions est
volontairement faible (100 € / an pour des entraînements
hebdomadaires toute l’année y compris pendant les
périodes scolaires) pour permettre au plus grand nombre
de pratiquer.

Bénévolat : c’est l’engagement bénévole de tous lors des
manifestations organisées par le club qui permet de
bénéficier des retombées financières nécessaires à
toujours pouvoir proposer des encadrants de très bon
niveau ainsi que la prise en charge des formations. Notre
exigence est un fort engagement des adhérents de notre
association sur les différentes taches à accomplir :
encadrement des entraînements, bénévolat sur les
épreuves, participation active aux commissions, …

Culture du club

Une attention particulière est apportée pour que
l’association soit accessible à tous, quelque soit l’âge,
quelque soit le niveau de pratique.

 
Engagement des adhérents



Triathlon Montagne Noire

Organisée le premier  week-end d'août depuis 12 ans, cette
manifestation comprend 4 formats de course.
La grande nouveauté en 2020 a été le retour de la Distance
Olympique, riche en intensité et spectaculaire !
Le format XXS permet encore plus de partager l'experience
Triathlon en famille, entre amis ou avec des collègues de
travail .
En 2020, malgré les restrictions COVID la manifestation a
accueilli près de 350 athlètes tout au long du week-end au
lieu des 800 habituels.
Une fois encore, l’investissement des bénévoles de tous âges
a été majeur afin de garantir le bon déroulement de notre
organisation.
Les partenaires institutionnels présents ont pu constater la
qualité de notre épreuve et notre capacité à mettre en valeur
nos participants, nos partenaires et la Ville de Fontiers-
Cabardès..

Budget 2020 : 26 000€ année COVID
Budget 2021 : 40 000€
Participation prévue 700 athlètes



Format M pour les compétiteur aguerris qui enchainera
8km de Trail puis 22km  de VVT et pour finir 4km de Trail
Format XS pour une découverte de la discipline au plus
grand nombre.

Cross Duathlon Montagne Noire

Il sera organisé pour la première fois cette année le 6 juin,
cette manifestation comprendra 3 formats de course.
Deux courses le dimanche matin :

L'après-midi une Rando XDU VTTAE pour découvrir autrement
le X-duathlon.
De 10h à 16h une animation découverte BMX encadrée par le
double champion du Monde de BMX Master Jean Renaud
Ducos De Lahite ouverte à tous en BMX ou VTT sur la piste de
BMX de Fontiers-Cabardès! 

Une fois encore, l’investissement des bénévoles de tous âges
sera la afin de garantir le bon déroulement de notre
organisation.

Budget 2021 : 3 500€
Participation prévue 150 athlètes 



Ice Swimming 2022 :
natation en plein air, pendant la saison hivernale

 Nous avons passé le cap du divertissement pour en faire un
sport à part entière avec des chronos et des records FFN.
Il sera organisé pour la première fois le 13 décembre 2022, et
comprendra 3 formats de course pour tous 25m,50m et 100m
et 2 formats compétitifs 500 et 1000m.

Natation Eau Libre 2023 :

Apparue aux Jeux olympiques de 2008, la natation en eau
libre est une discipline en plein essor. En lac, en mer ou en
rivière, les nageurs d’eau libre enchaînent les kilomètres, de
1,5  à 25 selon la course ! Nécessitant des qualités
d’endurance, la discipline requiert également un sens
tactique. 
Il sera organisé pour la première fois le 14 mai 2023, et
comprendra 3 formats de course 1000, 2500 et 5000m.

Humain vs Cheval 2022 :

L'événement implique des humains qui courent contre des
chevaux. Cette course qui nous vient du Pays de Galles existe
depuis 1980. Elle commence avec les chevaux qui partent  20
minutes avant les humains pour 32 km en 2 boucles de 16 km.
Le circuit peut être aussi couru en relais de 4 personnes  
 courant 8 km environ. Après le premier circuit, le cheval doit
s'arrêter pour un contrôle vétérinaire obligatoire et se reposer
20 minutes. Si le cheval échoue au test vétérinaire, il ne peut
pas rejoindre la course.
Le chrono s'arrête pour tous après le passage de la ligne
d'arrivée à la fin de la deuxième boucle. 
Le cheval lui doit être présenté au vétérinaire dans la demi-
heure suivant son arrivée avec une fréquence cardiaque
inférieure à 64 bpm. 
Si le cheval échoue au test vétérinaire, il est disqualifié.
Les temps sont comparés le vainqueur désigné!
Une prime de 500€ est ajoutée tous les ans tant que la course
n'est pas gagnée par un humain... prévu le 9 octobre 2022



Black Mountain Camps Ouverture le 11 Avril 2021

Bienvenue dans notre « outdoor activity resort » un lieu où vous trouverez 6 gites de 6/8
personnes, restauration(sur demande),  infrastructures d'évaluation et d'optimisation novatrices
pour le sport outdoor & nature.
Que vous soyez sportif ou non, l’essentiel est de profiter du lieu et du cadre pour vous
ressourcer  au B.M.C dans une tradition d’accueil privilégiant la convivialité.!
Notre équipe est aussi là sur demande pour encadrer, conseiller et partager ses passions.
https://www.black-mountain-camps.fr/

Deux missions principales émergent de notre activité :
- Permettre au plus grand nombre de découvrir les sports et activités de nature sous la forme de
loisirs,
- Collaborer à la réussite sportive des clubs locaux, des structures départementales et
régionales ainsi qu’aux équipes nationales pour la pratique compétitive ou stages de formation.

Vous cherchez un lieu pour passer un moment au calme et vous ressourcer, 
Vous cherchez une base d'entraînement pour votre équipe de sport,

Vous voulez vous préparer physiquement et mentalement pour un événement,
Vous souhaitez organiser un off-site avec votre entreprise...

vous êtes au bon endroit !
 

Notre spot triathlon & sport nature, le lac de Laprade Basse
Centre de Préparation aux Jeux



La Montagne Noire, centre de préparation des JO 2024 ! 

C'est officiel ! En complément du label "Terre de Jeux 2024" obtenu fin 2019, la candidature de
la CDC Montagne Noire pour être centre de préparation des jeux a été retenue pour le triathlon
(olympiques et paralympiques). Une discipline dans laquelle nos acteurs sportifs et sites
naturels bénéficient déjà d'une belle notoriété.

Une récompense pour les acteurs et partenaires sportifs de la Montagne Noire. Cette annonce
met en lumière le travail mené depuis plusieurs mois, et la qualité des infrastructures et sites
proposés aux entrainements pour l'accueil des délégations des JO 2024. Un encouragement à
poursuivre le travail déjà réalisé avec Sport en Montagne Noire.

Bientôt une nouvelle base nautique au Lac de Laprade Basse ! 
Pensée pour mettre en valeur le Triathlon et les sports nautiques  en créant une dynamique de
loisirs, la base nautique devrait bientôt devenir un pôle d'attractivité touristique dès l'été 2022.
Fonctionnel et moderne, ce nouvel espace, destiné aux clubs sportifs et scolaires, se veut un
lieu privilégié pour un grand nombre d'usagers, habitants, touristes.

Le sport, élément d’attractivité et de dynamisme du territoire
Sur un plan économique, la pratique des activités sportives permet également d'étendre les
périodes touristiques ; associations, hébergeurs, acteurs touristiques, institutions... Tous les
acteurs prêts à s’investir dans l’accueil des délégations de sportifs peuvent ainsi bénéficier des
retombées directes et indirectes.



Region Occitanie
Monsieur Kamel Chibli
vice-président en charge de
l’Éducation, de la Jeunesse
et du Sport. 
L'Occitanie est une des
régions de France les mieux
loties avec 44 sites
labellisés. "C'est valorisant
pour notre région et on
soutient pleinement
l'engagement de Sport en
Montagne Noire et de son
Président"

Département Aude
Madame Stéphanie Hortala
Conseillère départementale. 
Je salue l'engagement de
votre association pour le
développement de notre
territoire et surtout votre
engagement pour l'obtention
de la labelisation Terre de
Jeux 2024 puis comme
Centre de préparation aux
Jeux.

Fontiers-Cabardès
Monsieur Gilbert Plagne
Maire
Depuis 12 ans nous
soutenons l'association
Sport en Montagne Noire et
nous sommes fier du
rayonnement qu'elle nous
offre.

Cuxac-Cabardès
Monsieur Paul Griffe
Maire.
Le maire de Cuxac-Cabardès
et les élus des communes
ont vite compris que le lac de
Laprade basse, commune de
Cuxac-Cabardès, était un
atout pour notre belle
Montagne Noire couplé à la
création d'un espace
triathlon . qui a été retenu
comme CPJ Paris 2024

CDC Montagne Noire
Monsieur Cyril Delpech
Président de la Cdc Montagne
Noire 
La CDC a déposé sa 
 candidature pour les équipes
de triathlon.
Le CIO et l’IPC, viennent de
donner une décision favorable,
signifiant que le site concerné
est intégré dans le centre de
préparation aux Jeux et sera
affiché sur le site internet
catalogue à sa parution, début
2021.



Pour permettre d’assurer la vie du club et l’organisation
d'évènements sportifs en termes d’image, de
rayonnement, de renforcement de ses réseaux, il apparaît
indispensable d’envisager la mise en place de
partenariats avec les acteurs économiques aux niveaux
local, régional et national.

Pour développer la pratique sur le territoire en créant :

un lieu d'hébergement sport et nature dédié à
l'accueil de clubs, ligues et sportifs toutes l'année en
formation  et ou en stage, ouverture 04/2021.
Devenir Centre de préparation aux Jeux de Paris
2024 label obtenu en novembre 2020
 espace de pratique de triathlon en autonomie sur la
Base Nautique du Lac de Laprade Basse  en 2022,
une classe à horaire adaptée (CHAD) triathlon avec le
Collège Antoine Courrière pour la rentrée 09/2022 .

Devenir partenaire :

Des partenariats sont établis avec les magasins locaux pour
amener les adhérents à acheter prioritairement dans ces
magasins.
Les partenaires (sponsors et mécènes) du club sont  en grande
partie à 100km autour de la Montagne Noire mais on les aimes
tous.
Dans toutes nos manifestations, les producteurs locaux sont
mis en avant au niveau des lots et récompenses distribués.

Devenir partenaire du club :

• c’est affirmer votre soutien et votre présence, en tant
qu’acteur économique, au niveau du territoire

• c’est soutenir les valeurs sportives et encourager des
événements dynamiques et attractifs

• c’est profiter d’une visibilité locale et régionale grâce à
des supports de communication adaptés



 Médias / Réseaux

Affiches évènements                                                   Médias

Site internet 45 000visiteurs/an                                                         Page Facebook 3000 abonnés 
https://www.triathlon-fontiers-cabardes.fr/
https://www.black-mountain-camps.fr/

Internet/ Réseaux

Affiches A3   50 ex. 
Affiches A4 100 ex.
Flyers A5  5 000 ex.



Les tenues Club



Sur les évènements

Podium Potocall

Dossards

Espace course

Récompenses

Textile / Photos

Film



L'intérêt général

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action  
ou activité d'interêt général.

Le mécénat se distingue généralement du sponsoring ou parrainage par la nature des actions soutenues et par le fait qu’il n’y a
normalement pas de contreparties contractuelles publicitaires au soutien du mécène.
Le mécène apparaît donc de manière relativement discrète autour de l’évènement ou de l’action soutenue, mais il peut par contre afficher
son soutien sur ses propres supports de communication.
Le mécénat correspond généralement à des objectifs d’image et de communication / mobilisation interne. Il peut également s’expliquer
de temps en temps par un intérêt personnel du dirigeant pour la cause soutenue.
Le mécénat permet des déductions fiscales contrairement au sponsoring qui est considéré comme un investissement publicitaire. Le
versement d’un don n’est pas soumis à la TVA.

Les avantages du mécénat pour l'entreprise: 



Les familles de Partenaire :

Les partenaires majeurs annuels
Partenariat financier, selon un contrat signé.
Ces partenaires fournissent une dotation financière dont le montant peut
varier selon la visibilité offerte et la durée d’engagement du partenariat.
Proposition de «pack».



Les familles de Partenaire :

Les partenaires événementiels
Ces partenaires fournissent des dotations financières ou matérielles. Les dotations financières permettent de
financer les frais d'organisation et de fonctionnement de l'organisation.
En échange, le club propose une offre de visibilité durant l’événement.



Nous contacter :

Si notre initiative vous intéresse et si vous souhaitez y apporter votre contribution, n’hésitez pas à
contacter notre responsable partenariat :

- Soit par mail : ppresident@sportmontagnenoire.fr
- Soit par téléphone au : 06.72.75.22.13

Les dons pourront se faire :

- Soit par chèque libellé à l’ordre de Sport en Montagne noire et adressés par courrier à l’adresse suivante :
Sport en Montagne Noire 
Monsieur le trésorier
Impasse de la Tour
11390 Fontiers-Cabardès

- Soit par virement

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Sportivement.

Bertrand AVIGNON
Président

Infos sur https://www.triathlon-fontiers-cabardes.fr/




