Serre Chevalier inaugure le premier Trophée Andros en 1990.
Chaque année, le succès populaire et sportif de cet évènement n’a jamais cessé de grandir,
pour fêter ses 30 ans en 2019 et obtenir le succès médiatique que nous connaissons.
Après la Ronde Hivernale, créé en 1971, le Trophée Andros de Serre Chevalier
est devenu l’épreuve phare des courses sur glace plébiscité par les plus grands pilotes.

Des acteurs économiques et institutionnels impliqués et engagés,
une volonté commune forte pour un projet porteur !
Promoteur :
Fédération affiliée :
Organisateur administratif :
Organisateur technique :
Supports institutionnels :

Société 2MO – Trophée Andros
FFSA – Fédération Française du Sport Automobile et FFM
ASA des Alpes – Association Sportive Automobile
Circuit de Serre Chevalier
Serre Chevalier / Conseil Général Hautes Alpes / Conseil Régional PACA

L’expertise : des équipes et un site dédiés aux courses sur glace.
Gravée dans l’esprit des gens comme l’un des évènements majeurs du département, l’épreuve du
Trophée Andros sur le circuit de Serre Chevalier est également l’une des plus prisées des pilotes sur glace,
grâce au professionnalisme et à l’expertise des équipes techniques et administratives .
Piste de glace naturelle spécialement tracée entre deux épais murs de neige, elle est homologuée par les
services préfectoraux et reconnue par la FFSA, dans le respect de la conformité et de la sécurité.
Sa notoriété médiatique fait du Circuit de Serre Chevalier un pôle privilégié en Europe pour l’organisation
de courses sur glace.

Un accès gratuit pour les spectateurs venus en nombre.
La configuration du Circuit de Serre Chevalier permet aux spectateurs de quasiment tout voir à tout
moment ; le paddock est libre d’accès et le public peut côtoyer ses idoles et leurs voitures au plus près.
Les pilotes, plus décontractés, sont ouverts et disponibles pour leurs fans. Ce savoureux mélange donne à
« l’Andros » son goût nature. Simplicité, pureté, et valeurs authentiques, attirent toujours les plus grands
noms du sport automobile.

M. Renaud MUSELIER Président du Conseil Régional à bord de
l’ANDROS CAR ENEDIS lors du Trophée Andros 2019

Le Trophée Andros a fait son grand retour sur le Circuit de Serre Chevalier pour un weekend magique
réunissant spectacle, ambiance et images fantastiques, sous le ciel parfait des Hautes Alpes !
Les objectifs ont été atteints tant au niveau des retombées médiatiques que des retombées économiques pour le secteur. Près de 4000 spectateurs, 3h30 de direct sur la chaîne TV l'Équipe - 300 000 téléspectateurs, et de nombreuses retombées presse. Cela nous a permis de promouvoir le département
des Hautes-Alpes et la Région Sud sur le plan national et international. La Station de Serre Chevalier a
également bénéficié de ces retours médiatiques et économiques.
Nombre de spectateurs moyens :
Nombre de personnes de l’organisation :
Nombre de participants :

Nombre de nuitées station générées :
Budget de l’évènement :
Subventions collectivités :
Partenariat sponsoring :
Vente de produits :
Direct TV sur la chaine l’équipe :
Médiamétrie émission la Chaine l’Equipe :
Réseaux sociaux (exemple : FaceBook)

4 000 pers.
130 pers.
23 pilotes « élite »
11 pilotes « evolant »
24 pilotes « amv cup »
2 000
145 000 €
50 %
40 %
10 %
3h30 + retransmissions
300 000 téléspectateurs
38 000 followers

Retombées économiques pour la station :

1.0 M€ à 1.5 M€

Dossier de présentation général de la manifestation

Sur l’ensemble du Trophée Andros
comprenant 7 épreuves :
•
•
•
•
•
•
•

35 000 programmes officiels
30 000 Affiches 40 x 60
1000 Affiches 120 x 176
1000 Affiches 4 x 3
500 Affiches 320 x 240
500 dossiers de presse
300 accréditations

+ de 19h de direct !
La moyenne de la chaîne est de 0,9 de PDA.
La moyenne du Trophée Andros a toujours été supérieure
Soit + de 200 000 téléspectateurs en moyenne par épreuve
Streaming live et replay sur http://www.lequipe.fr/
lachainelequipe/

PARTENAIRE MEDIA NATIONAUX :

Dédié uniquement à l’épreuve de Serre Chevalier
distribué localement auprès des commerçants et socio-professionnels
•

5000 prospectus

•

2000 Affiches 40 x 60

•

500 guides hiver présentation (16 pages)
3000 guides hiver complet (32 pages)

•

10 banderoles «Trophée Andros bienvenu »

•

placées en bord de route en renfort des affichages 4 x 3

Dédiées uniquement à l’épreuve de Serre Chevalier
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