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Soutenir de jeunes et talentueux athlètes de sports d’hiver grâce 
à des initiatives de financement et du coaching leur permettant 

de supporter les pressions exercées dans le domaine de la 
compétition au niveau professionnel.
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Elle a appris le snowboard à l’âge de 11 ans

Elle fut entrainée par la vice-championne Olympique 
Française Déborah Anthonioz

Vice-championne du Junior Freeride World Tour 2017

Membre de l’équipe Anglaise de la coupe d’Europe
de Bordercross

Médaille de bronze et porte-drapeau au Festival des 
Jeux Olympiques Européens en 2017 

Sélectionnée pour the Ski Club of Great Britain’s 2017 
Evie Pinching Award

Sélectionnée pour représenter l’équipe de Grande 
Bretagne aux Championnats du monde Juniors en 

Nouvelle Zélande en Août 2018

Vous pouvez nous soutenir en faisant un
don à la Fondation Ellie Soutter 

gofundme.com/riding2win

Nous avons vraiment besoin 
de votre aide, qu’elle soit sous 

forme de dons ou de partenariat 
d’entreprise. 
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25 Juillet 2000 - 25 Juillet 2018  

IT’S OK NOT TO BE OK
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Qui sommes-nous? 

Suite au décès tragique d’Ellie Soutter, athlète 

de l’équipe de Grande-Bretagne, le jour de son 

18ème aniversaire, sa famille s’est engagée 

dans la collecte de fonds en souvenir d’Ellie.

Nous voulons soutenir des athlètes 

prometteurs dans les sports d’hiver, tant 

financièrement que mentalement, pour les 

aider à exprimer tout leur potentiel

et réaliser leurs rêves.

Notre Mission

Le but de notre foundation 
est de repérer et soutenir les 
jeunes sportifs, qui ont un talent 
véritable pour les sports d’hiver mais qui 
sont dans l’incapacité de l’exprimer pour cause de 
financement insuffisant.

Ce but sera atteint en finançant l’achat de matériel, 
les voyages pour les compétitions, stages et 
entraînements et les hébergements.

Les fonds seront attribués aux athlètes pouvant 
démontrer que leur situation actuelle (circontances 
familiale et financière) ne leur permet pas 
d’exprimer leur talent dans des conditions idéales 
financièrement.

Les bénéfices de la foundation Ellie Soutter

Traditionnellement, les sports d’hiver sont considérés 
comme des activités élitistes, réservées aux riches. C’est 
pourquoi les pressions exercées sur les jeunes sportifs de 
haut niveau issus de milieu défavorisés sont immenses.

Issue d’une famille n’ayant pas l’argent nécessaire pour lui 
faciliter l’accès au sport de haut niveau, Ellie s’est battue 
contre ces pressions très importantes. C’était trop à gérer. 
Elle s’est finalement suicidée en juillet 2018.

La Fondation Ellie Soutter espère fournir la sécurité 
nécessaire pour les jeunes talents en devenir, comme Ellie.
 
Autant que possible, nous souhaitons alléger ces pressions 
afin que les sportifs se concentrent uniquement sur leurs 
performances et non sur les problèmes financiers.

Nous seront là pour aider les jeunes à developer les 
capacités dont ils auront besoin pour faire face à toute 
cette pression et ce stress sur les circuits professionnels 
sportifs.
 
Nous serons également présents pour aider ceux à 
qui cette pression causerait ou aurait déjà causé des 
problèmes mentaux liés au stress.
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