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CLUB DE L’EXCELLENCE PYRENEENNE
Au service de notre territoire

Contreparties proposées aux contributeurs :

- visibilité du logo de leur entreprise ou de 
leur institution sur les outils de 
communication du Club, 
- selon le niveau de leur engagement, 
disposer d’un espace réceptif au sein de nos 
principaux évènements et de bénéficier de 
conditions préférentielles ou d’accessibilité à 
leurs invités, 
- participer aux réceptions organisées dans 
la région (déjeuners, dîners, cocktails, remise 
des prix…) en présence des personnalités,
- apparaître dans la liste des acteurs 
engagés,

Partenaires actuels ou à venir :

1- sont membres de droit du Club tous les soutiens 
financiers qui se sont manifestés depuis plusieurs 
mois à nos côtés sur nos manifestations, 
2- deviennent membres ceux qui ont décidé de 
rejoindre ce groupe, et que l’organisation a décidé 
d’accueillir ou de coopter (du fait de leur engagement 
lors de nos évènements), 
3- ceux qui marquent un engagement à nos côtés 
pour porter les valeurs de l’Excellence et leur 
attachement au territoire pyrénéen,
4- des personnalités qui ont décidé de nous 
accompagner fortement, et par leur image de 
contribuer à conforter nos ambitions.

festivaltvluchon.com

ecranjeunesse.com

Pour rejoindre le Club, vous pouvez vous rapprocher de :

- Christian CAPPE, Président et Fondateur, 06 61 14 46 46, christian.cappe@unionfrancophone.com
- Peggy VAUCHEL, Chargée de la Communication et des Relations Publiques, 06 03 18 78 60 
peggy@peggyvauchel.com
- Dalila GUERIDA, Chargée du développement des territoires et des membres, 06 76 72 90 22 
dalila@unionfrancophone.com

L’emblème du Club de l’Excellence Pyrénéenne « Le Pâtre
Pyrénéen » de Jean-Marie Mengue

Lorsque nous avions évoqué à la Toussaint 2018 avec Mathieu
Bretillard-Mengue (descendant du célèbre artiste pyrénéen,
membre de l’école de Rodin), le projet de conjuguer l’Hommage
qu’il méritait pour le 80ème. anniversaire de son décès, en
2019 et la promotion pour le Festival des Créations
Télévisuelles de Luchon d’une véritable Œuvre d’Art, nous
étions loin d’imaginer que quelques trois ans plus tard, un
nouveau petit venu, le Festival Ecran Jeunesse, ferait étape
pour sa deuxième édition dans la Ville de Bagnères de Bigorre;
celle-là même qui abrite au très enviable Musée Salies le « Petit
Pâtre » que nous avions choisi d’en extirper pour le rendre à la
vie, aux grands espaces pyrénéens qu’il parcourrait désormais
comme le porte-étendard de toute une Région plutôt que d’y
rester … confiné !
Le clin d’œil du Destin n’était évidemment pas fortuit et de la
cohérence qui s’en dégageait, nous n’avons pas hésité un seul
instant à donner notre accord pour qu’il symbolise désormais le
Trophée de l’Excellence pyrénéenne sous toutes ses formes

Les membres de droit :

- Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées
représenté par son président Michel Pelieu

- La Mairie de Bagnères de Bigorre représentée 
par Monsieur Le Maire, Claude Cazabat

- Clear Channel représenté par la présidente 
Boutaïna Araki

- L’Office Départemental du sport des Hautes-
Pyrénées représenté par Louis Armary, son 
Président et Marc Brüning, son Directeur,

- Le Club des hôteliers de Lourdes représenté par 
son président Hervé Jeanson

- Le Casino de Bagnères de Bigorre représenté par 
Zeljko Vujcic

- La Mairie de Bagnères de Luchon représentée 
par Monsieur Le , Éric Azemar

- Le Conseil Départemental de Haute-Garonne
représenté par son président, Georges Méric

- Le Conseil Régional Occitanie, Pyrénées-
Méditerranée représenté par sa Présidente, 
Carole Delga

- Alti Immo représenté par Manuel Lazzaro
- Le Crédit Agricole représenté par Richard 

Miralles
- EDF représentée par François Tissier
- ENGIE représentée par Serge Pina
- TV5 Monde représenté par Yves Bigot

Actions de communication à très court terme :
- une opération de communication Presse est prévue 
mi-décembre (lieu à préciser) pour annoncer le 
lancement du Club,
- le jingle sous forme animé sera fortement inspiré du 
même principe que celui du « Jean Mineur »,
- une identité forte permettant à chacun de se 
« retrouver ».

Pour accompagner les manifestations produites par l’UNION et les entreprises/collectivités
associées, nous avons décidé de créer un outil qui soit, pour nos financeurs, une formidable
occasion pour mieux communiquer et d’effectuer des opérations de relations publiques à haut
niveau.

« La valorisation du meilleur pyrénéen sera notre maître mot au même titre que la mise en avant
de nos partenaires. Il s’exercera dans un 1er temps à l’occasion de nos deux manifestations que
sont le Festival Ecran Jeunesse (établi à Bagnères de Bigorre) et le Festival TV de Luchon.
D’autres initiatives seront lancées dans les domaines de la gastronomie, de la science, du
tourisme, de l’innovation, de la culture ou de l’entrepreneuriat » selon Christian CAPPE, qui est à
l’origine des ces deux événements et du lancement du Club de l’excellence pyrénéenne.
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