
Votre soutien nous est précieux pour 
développer le projet ! Je suis à votre 
disposition.

Joël Maillefer
Ch. de la Biolleyre 48A, 1066 Epalinges
+41 78 615 58 59
j.maillefer@hotmail.com

DOSSIER SPONSORINGDOSSIER SPONSORING
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NOS ACTIVITÉS 
• Structure professionnelle d’entraînement proposant un encadrement 

sur toutes les disciplines.
• Accompagnement et coaching dans toutes l’Europe.
• 2 stages d’entraînement par année en Europe.
• Plusieurs week-end de regroupement en Suisse.

Plus sur tribuperformance.ch et sur les réseaux sociaux Instagram et 
Facebook.

" Les gens oublient ce que vous avez 
dit, oublie ce que vous avez fait, mais 
n’oublieront jamais ce que que vous 
leur avez fait ressentir.



PRÉSENTATION
Joël Maillefer entraine des triathlètes, duathlètes et coureurs 
professionnels et amateurs depuis plus de 20 ans. Il les a 
accompagnés au plus haut niveau, avec à la clé de multiples titres 
nationaux et internationaux. En 2018, afin de donner une identité 
à son groupe d’entraînement il créé Tribu Performance. Celle-ci 
bénéficie à présent d’une image reconnue en Suisse. L’association 
créée s’appuie sur cette philosophie et permet ainsi de soutenir 
des projets ambitieux.

Depuis 5 ans nous soutenons des athlètes et leurs performances 
sont une vitrine mais aussi et surtout une source de motivation 
infinie. Ainsi le soutient rencontré nous pousse toujours plus dans 
nos efforts vers l’excellence. 

Nos athlètes cadres
Sylvain Fridelance 1995 athlète professionnel - membre de 
l’équipe national - top 25 mondial
Elias Leimer 2006 cadre SwissTriathlon
Thibault Rivier 2007 cadre SwissTriathlon
Thomas Beauvir 2003 cadre SwissTriathlon 
Nael Gumy 2008 il rentrera dans les cadres SwissTriathlon en 2023 

Nos athlètes adultes
Alexia Pricam, Mathieu Wider, Samy Laubscher, Guillaume Lupi, 
Elio Schneider accompagnent le groupe.

L’association TRIBU Performance soutient et 
accompagne des sportifs de haut niveau en 
mettant en place, structure d’entrainement, 
encadrement, logistique et financement pour 
atteindre leurs objectifs.

NOS OBJECTIFS 
ET BUDGET
Nos objectifs associatifs : « Tribu soutient 7 cadres nationaux »
1. Former, accompagner et soutenir les athlètes Tribu du cadre national
2. Soutenir financièrement Sylvain Fridelance dans son projet JO Paris 2024
3. Proposer une structure professionnel et une émulation forte pour tous les athlètes

Nos dépenses planifiées associatives
1. Soutien financier direct aux athlètes
2. Frais infrastructures (location piscine, salle d’entraînement)
3. Frais matériel (habits, équipements, alimentation et soins)
4. Stages d’entraînement coaching
5. Déplacements

Aide financière directe aux athlètes CHF 8’000.- annuel

Location lignes d’eau piscine CHF 5’000.- annuel

Acquisition matériel team CHF 10’000.- annuel

Soutient coaching camp d’entraînement CHF 3’500.- annuel

Soutient déplacement course CHF 5’000.- annuel

Total CHF 31’500.- annuel

Championnat Suisse 2022 
Champion Suisse U16
Vice-champion Suisse U16
4ème championnat Suisse U16
3ème Junior U18
3ème Junior U20
Champion Suisse U18 mix team relais 
(discipline olympique)
Vice champion Suisse élite mix team relais

Circuit National
1er 2ème et 4ème du circuit U16
3ème circuit junior U18
3ème circuit junior U20

Circuit Européen
2 podiums coupe d’Europe

Championnat Europe
2 sélections pour le championnat 
d’Europe U18 (1 finale A et 1 finale B)

Adulte 
2 titre de champions Suisse Cat.AG35 et 
AG24
2 podiums Half IRONMAN 
3 titre de Champion du monde master 
Skating sur 10km – 30km – 45km

Circuit Pro
Tops 10 WorldCup et tops 12 WTCS

Et beaucoup d’autres podiums…

NOS 
PERFORMANCES 
2022


