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Sélectionné pour :  
- les championnats du Monde Juniors 2019 
- Les championnats d’Europe Séniors 2019 



CLEO 

Née le 25 novembre 2001 
Nationalité Française  
Lycéenne 
 
Palmarès individuel : 
-Vice championne de France 
Poussine 2012 
-France Novice : 7ème en 2015 et 
9ème en 2016 
 

Palmarès couple (partenaire 
précédent) : 
Championne de France Novice 
2015 
 

DENYS 

Né le 31 Mars 1999 

Nationalité Ukrainienne 

Educateur patinage 

 
Palmarès individuel : 
-Champ Ukraine jeunes : 7ème 
en 2015 et 2016 
 

Palmarès couple (partenaire 
précédente) : 
Champion d’Ukraine jeunes 
2015 



PALMARES DE CLEO & DENYS 

FRANCE 
 
- Champions de France Juniors 2017/2018 et 2016/2017  
- Vice champions de France Elites 2017/2018 et  2018/2019 
- Vainqueurs des Masters juniors 2017  
- Détenteurs du record de France juniors : 141,77 pts 

INTERNATIONAL 
 
- 9èmes des championnats du monde juniors à Zagreb 2019 
- 11èmes des Championnats du monde juniors à Sofia 2018 
- 14emes des Championnats du monde juniors à Taipei 2017 
- 6èmes du Junior Grand Prix ISU de Linz 2018 
- 5èmes du Junior Grand Prix ISU d’Ostrava 2018 
- 8emes du Junior Grand Prix ISU de Riga 2017 
 



NOS OBJECTIFS 
Notre objectif principal à long 
terme est la qualification pour 
les Jeux Olympiques de Pékin 
2022. 

Pour réaliser cet objectif, nous devrons d’abord continuer 
à progresser dans la catégorie juniors. Nous resterons dans 
celle-ci jusqu’à la fin de saison 2019 / 2020.  
 
D’ici là, nous représenterons la France sur : 
- Des compétitions internationales 
- Les Grands Prix Juniors 
- Les Championnats du Monde juniors 
 
Et en France, nous participerons : 
- A la Summer Cup 
- Aux Masters  
- Aux Championnats de France juniors 

Nous devrons également réaliser des 
compétitions dans la catégorie séniors : 
- Championnats de France Elite 
- Compétitions internationales 
- Championnats internationaux 



Pour la saison 2018 / 2019 

Nous avons déjà réalisé les minimas pour les championnats 
du Monde juniors 

Nous sommes sélectionnés pour les championnats 
d’Europe Séniors (surclassés) 



BUDGET D’UNE SAISON 

Intervenants : 20 200 € 
 
- Entraineur : 6 000 € 
- Chorégraphe : 3 000 € 
- Coach technique de patinage :  6 000 € 
- Coach portés : 1 500 € 
- Coach danse au sol : 2 500 € 
- Coach mental : 1 200 € 

Matériel :  4 600 € 
 
- Patins + Lames : 1 600 € 
- Tuniques : 2 000 € 
- Tenues d’entrainement : 1 000 € 

 

Stages et déplacements : 13 000 € 
 
- Compétions (hors prise en charge fédé) : 3 000 € 
- Stage club : 2 500 € 
- Stage à l’étranger : 7 500 € 

 

Divers : 12 200 € 
 
- Licence & cotisations : 6 700 € 
- Location de glace : 4 000 € 
- Montage musiques & programmes : 1 500 €  

 

Notre budget de saison est donc de 50 000 €. Seule une partie de ce budget 
est financé, essentiellement par des subventions : Fédération Internationale, 
Fédération Française, Club. 

 

Notre besoin de financement actuel représente : 20 000 € 



VOUDREZ VOUS NOUS ACCOMPAGNER JUSQU’À… 

Financer l’achat de nos tuniques de compétitions  

Grâce à ce budget, nous pourrons : 

FEREZ VOUS PARTIE DE NOTRE DYNAMIQUE DE PROGRESSION ? 

Baser notre camp d’entrainement à l’année dans la meilleure 
structure mondiale chez John Zimmermann en Floride. Cette structure 
intègre déjà des couples comme Vanessa James et Morgan Ciprès 
(champions d’Europe 2019) et à préparé également Alionna 
Savchenko et Bruno Massot vers leur titre Olympique 2018. 

Nous déplacer sur des compétitions internationales majeures afin de 
progresser au contact des meilleurs couples mondiaux et également 
afin de mieux nous faire connaitre des juges Internationaux. 



PARTENARIAT FINANCIER : 
PACTE DE PERFORMANCE 
Nous souhaitons valoriser notre échange avec nos entreprises partenaires via la 
fondation du Pacte de Performance, dispositif, soutenu par le Ministère des 
sports : 

La Fondation pour le Pacte de performance soutient le 
double projet des sportifs en lice pour les Jeux olympiques 

et paralympiques. 

PROTÉGER LES SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU 

 
Sécurisation des revenus des SHN 

pour garantir 
leurs besoins quotidiens et primaires 

CONSTRUIRE UN PROJET 
PROFESSIONNEL 

ADAPTÉ AU SPORTIF 
Préparation de « l’après-carrière » 

sportive et/ou 
construction du projet après-carrière 

 

En s’appuyant sur les entreprises et les particuliers 

 



L’entreprise souhaitant nous accompagner financièrement :  
 
- Exprime son adhésion auprès de la Fondation du Pacte de   
performance  
- Exprime le souhait de nous soutenir 
- Effectue son versement auprès de la Fondation 
- La Fondation nous reverse le don 

Exemple de coût pour une entreprise, partenaire unique : 
 
- Versement du don à la Fondation : 23 000 € 
- Déduction fiscale de 60 % du don : 13 800 € 
- La Fondation nous reverse la somme de 20 000 € 

 
Coût annuel pour l’entreprise : 9 200 € 

Retours pour l’entreprise : 
-  Versement d’un don à la fondation Pacte de performance, valorisable au bilan RSE 
-  Appartenance au collège des donateurs de la Fondation 
- Valorisation des compétences et valeurs du sportifs au sein de son entreprise 
professionnelle. 

PARTENARIAT FINANCIER : 
PACTE DE PERFORMANCE 



PARTENARIATS MATERIELS 

Vous pouvez également nous aider en nous fournissant des aides en 
matériel. Nos besoins sont identifiés dans le budget annuel, mais 
peuvent être financés sous forme de dons.  

Actuellement, ces entreprises nous font déjà confiance :  

Lames de patins 

Bottines de patins 

Notre besoin porte essentiellement sur : 
 
- Tuniques de programme : nous changeons un programme par an, à chaque 
changement, de nouvelles tuniques sont nécessaires. 
 
- Vêtements d’entrainement : tenues d’entrainements sur glace, tenues pour 
la préparation physique, chaussures de sport 
 
- Matériel de PPG 
 

- Diététique de l’effort : boissons iso, boissons de récupération, vitamines… 



NOTRE RETOUR 
Outre les avantages liés au Pacte de Performance (déduction fiscale du don, 
valorisation de l’entreprise dans le fichier national des donateurs …),  
 
nous vous proposons : 

De valoriser votre entreprise sur tous 
nos supports de communication : 
réseaux sociaux, logos sur tenues 
d’entrainement… 

De rencontrer vos salariés lors d’une 
opération de communication interne : 
motivation, séance de dédicaces… 

De vous inviter à une de nos 
compétitions ou à un de nos galas : 
relations publiques externes et 
internes. 

Ou tout autre type de relations, à définir… 



SUPPORTS DE COMMUNICATION 
Retrouvez nous et suivez nous sur : 

Notre compte Facebook : 
https://www.facebook.com/hamonstrekalin/ 

Notre compte Instagram :  
https://www.instagram.com/cleoetdenys/?hl=fr 

Notre chaine YouTube: 
https://youtu.be/Ur333hlyN1Y%E2%9B%B8%EF%B8%8F 

https://www.facebook.com/hamonstrekalin/
https://www.instagram.com/cleoetdenys/?hl=fr
https://youtu.be/Ur333hlyN1Y%E2%9B%B8%EF%B8%8F


Nos ambitions sont grandes, le chemin pour y 
parvenir est long, mais ensemble nous y arriverons. 

Contact: 
Pour tous renseignements complémentaires et prise de 
contact : 

Maxime HAMON   
06 30 52 06 88 

maxime.sivom@orange.fr 

Saurez vous nous accompagner sur ce chemin et 
avoir la satisfaction d’être un maillon de notre 
réussite ? 

Dans tous les cas, merci d’avoir prit le temps de nous découvrir. 
 

Cléo et Denys 

ROAD TO PEKIN 2022 


