



Tignes première destination de la série coaching & évasion 
Sport de rêve  
 
 
Des cours de sport uniques et inspirés des disciplines des athlètes français 
en course pour Paris 2024 dans les plus beaux spots de France. 

La station de Tignes, qui arbore avec fierté le label « Terre de Jeux 2024 » en 
ligne avec la signature de la station « stade naturel », a été choisie comme 
première destination de la nouvelle série de programmes coaching et eva-
sion Sport de rêve.  

(teaser disponible à ce lien)


 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1ign7ffmtemUBPst1W2SOrBNmKPh-S_gP/view?usp=sharing


La série Sport de rêve est une idée originale, création et production de deux 
professionnels du monde du sport et des médias qui se sont associés à 
l’occasion de ce projet :  

 
Louise Ekland, Productrice (Ekland group) et animatrice 
TV France info et France 3 
 
et 

Stefano Bernabino, storyteller créatif, producteur 
d’évènements sportifs et de nouveaux formats (Sport 
Seeds)

 

L’idée à l’origine de Sport de rêve est née pendant la période de confine-
ment, avec l’envie et la nécessité de continuer à pratiquer du sport tout en 
s’évadant, dans des spots aux paysages époustouflants des régions fran-
çaises.  Sport de rêve propose des séances personnalisées, certifiées avec 
des coachs professionnels, inspirées et incarnées par des athlètes français 
de haut niveau en route vers Paris 2024. 
 
Pour ce projet et premier episode, Stéphanie Dijkman, la Directrice Marke-
ting et Commerciale de la station a été séduite par les valeurs portées par le 
projet Sport de rêve de Louise et Stefano : la promotion de la pratique de 
l’activité sportive, le fort lien avec Paris 2024 en tant que Terre des Jeux, la 
valorisation du territoire, ainsi que la mise en avant d’athlètes liés à la sta-
tion. 
Le tournage a eu lieu au mois de septembre dernier au lac du Chardonnet et 
et à proximité du Col du Palet, porte d'entrée du Parc National de la 
Vanoise .  
 

Pour ce premier épisode de Sport de rêve à Tignes, 
l’athlète protagoniste du cours inspiré de sa disci-
pline, l’escrime, est Solenne Butruille, vice-cham-
pionne d’Europe en fleuret par équipe, une habi-
tuée de Tignes et fervente adepte des Alpes et de 
la Savoie.  
A ses côtés pour ce premier épisode Solenne est 
accompagnée de Rudy de Sousa, coach de cross-

http://www.sport-seeds.com
http://www.sport-seeds.com


fit.


LE CONCEPT SPORT DE REVE  
Le concept de Sport de rêve est un cours de sport unique et inspirant. 
 
« Nos cours de sport, d’une durée de 40 minutes, sont menés par nos 
coachs certifiés, homme ou femme, en fonction de la pertinence et de la dis-
cipline du sportif, en compagnie d’un athlète en course pour les JO de Paris 
2024 » raconte Louise Ekland. 
 
« Le cours est conçu par le coach en s’inspirant des exercices et routines de 
l’entraînement personnel de l’athlète et propres à sa discipline. 
L’athlète livre au coach ses secrets de performances tout au long du pro-
gramme dans un esprit de partage et de convivialité. 
Le coach et l’athlète échangent spontanément, le cours est studieux, mais 
l’ambiance est détendue et fun » 

 
 

LA SERIE SPORT DE REVE 
 
Ce qu’on souhaite développer, ajoute Stefano, 
c’est « une expérience personnalisée de bien-
être, de voyage et d’ évasion. Le cours a lieu 
dans le plus beau spot de la région en lien avec 
l’athlète. Cela peut se passer en plein air, au bord 
d’un lac, au coucher du soleil, à la montagne 
comme c’est le cas pour ce premier épisode à 
Tignes avec des vues époustouflantes, mais aus-
si au bord de la mer, sur une plage tranquille au 
lever du jour ou bien dans un lieu insolite.  

 

Nous souhaitons valoriser par ce décor les régions et le patrimoine français. 
Sport de rêve devient ainsi une vitrine des attractions et des infrastructures 
des villes et des territoires qui accueilleront Sport de rêve. Nous avons prévu 
des séquences spécifiques de valorisation du territoire et des activités pro-
posées par la ville ou la région pendant les phases de récupération d’environ 
une minute entre deux exercices. 
Des séquences de portrait de l’athlète et des découvertes de lieux iconiques 
et symboliques de son environnement viendront enrichir la dimension de 
voyage et d’évasion » 



 

Les autres ingrédients fondateurs du projet Sport de 
rêve sont une scénarisation, une captation et une 
post-production des images hautement qualitatives, 
des conditions de lumière naturelles et des éclairages 
particuliers (levers et couchers de soleil), des images 
aériennes au drone.  
La direction artistique est très exigeante avec une ins-
piration cinématographique alliée à un habillage gra-
phique et sonore, dynamique et entraînant, évocateur 
de l’univers du gaming et des compétitions sportives.  
A la réalisation, Brice Martinelli, à la camera et au 
drone, David Lemeunier. 

Sport de rêve est un concept qui répond à des attentes fortes :  
sport, bien-être, émulation, évasion, voyage avec des contenus exclusifs et 
inédits.  
 
Pour plus d’informations sur Sport de rêve, merci de contacter Stefano Ber-
nabino stefano@sport-seeds.com ou Louise Ekland louise@eklandgroup.fr
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