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Si je vous sollicite aujourd'hui c'est parce que je veux me donner tous les moyens
pour réussir et accomplir ce que je veux vraiment. J'ai pour objectif à long terme de
participer aux Jeux Olympiques et d'obtenir des titres mondiaux dans la catégorie
seniors. Je sais que ce sont des objectifs ambitieux, mais c'est une belle source de
motivation. J'aime m'entrainer, progresser et tout mettre en oeuvre pour réussir. En
revanche il y a des paramètres que je ne peux pas gérer seule. j'ai de plus en plus
besoin d'aide financière et matérielle. Cela me permettrait d'être plus libérée pour
m'engager davantage encore dans mon projet sportif. 
Je vous laisse découvrir la suite de mon dossier ... 

En effet j'ai pu remplir mes objectifs en courant sur  les parcours internationaux (Italie,
France, Andore) en réalisant plusieurs podiums sur chacune des spécialités  
 (individuelle, Sprint et VR) me permettant d'être qualifiée sur la totalité des étapes de
coupe du monde de La saison.  
J'ai également été sélectionnée pour participer aux championnats d'Europe ce qui a été
très enrichissant.
J'ai pris beaucoup de plaisir et je suis d'autant plus motivée pour améliorer davantage
mes résultats l'année prochaine.
Cette saison je suis 3 fois Championne de France (Sprint, VR, Individuelle) 

 2021-2022: Une saison riche en
expériences...

 



Perrine Gindre
13/11/2001

Etudes:
- DEUST activités de pleine nature
- Actuellement dans la filliere entrainement en  staps L2 -L3 ( en Licence adaptée au
sportif au niveau ce qui me permet d'étaler mes années d'études) 

Club: Team Isère Montagne 
catégorie saison 2021: Espoir 1 ère année 
Pratique différents sports:
- ski alpinisme
- Trail
- Raid 

Phrases favorites:  "Qui ne tente rien n'a rien" ; "Il ne savait pas que c'était
impossible alors il l'a fait" ; " Quand on veut, on peut"



Résultats de ma saison
2021-2022 



Championne de France de chaque spécialité U23 ( VR,
Sprint, Individuelle)
Championne de France par équipe 
Vainqueur du classement coupe de France U23
Plusieurs podiums en coupe du monde 
Podium sur les championnats d'Europe 

3ème au classement général des coupes 
    (3ème sur la VR )

    du monde en U24

 

Palmares 2021-2022 



Podium sur chaque spécialité sur les
championnats de France U23
Podium sur le classement coupe de France
top 5 seniors sur les courses nationales
Podiums en coupe du monde U23
Une sélection sur les championnats du
monde
Top 10 seniors sur les coupes du monde
Rejoindre le groupe des Seniors ( et le
groupe de la préparation olympique)

MES OBJECTIFS SAISON 2022-2023



POUR CETTE PROCHAINE
SAISON 

Gagner davantage confiance en moi,
lâcher prise,
Progresser en prenant toujours autant
de plaisir dans ce que je fais, améliorer
mes résultats. 
Dans le but d'atteindre je l'espère mon
plus gros objectif d'ici quelques
années. 
Garder cette motivation et cette
volonté. 

Il me reste encore beaucoup 
de progrès à faire....

et je suis déterminée 

Objectifs personnels



- Une aide financière 
- Une aide matérielle et nutritive 

Selon moi, posséder une aide financière ou matérielle me permettrait
d'être plus détendue. Je perds beaucoup d'énergie et de temps à
chercher et trouver le matériel adéquat, à me demander si j 'en ai
vraiment besoin.

Je me rends de plus en plus compte à quel point  être en bonne
santé mentalement et physiquement est un facteur de
performance. C'est pourquoi une aide financière me permettrait
d'être plus sereine et de prendre soin de moi sans me poser de
questions (kiné, ostéopathe, psychologue, préparation mentale).

- l 'Alimentation d'un sportif étant essentielle que se soit à
l'entrainement, en course ou chez soi, un soutien nutritionnel me
serait aussi d'une grande aide 

Ce que je recherche et dans quel but...



Dénivelé positif : 90 000 m la saison passée
Mes besoins matériels

Mes déplacements: + de 3000€ 
Les coûts annexes :

Dépenses médicales (soins) : plus de 1500€ 

 

- Matériel pour la préparation estivale 
- Equipements - Lunettes

- Les stages FFME 40€/stage
- Les compétitions 40€/course
- Logement courses/ stage (hors équipe de France):      
2000€
- La nourriture énergétique : + de 500€

Ma saison et ma préparation en chiffres

Cout restant : 10000 € 



Ils m'aideront sur la saison 2022-2023: 



Ce que je peux vous apporter 

Parler de votre
marque 

Mettre en avant vos
valeurs

 
  

Echanger
 

  



Plaisir
Partage

Dépassement de soi

LE SKI:

 

Persévérance



Me contacter 

              Perrine_gindre

              Perrine.gindre@gmail.com

             Perrine GINDRE



La suite à venir...


