DOSSIER SPONSORING
Sucé Beach Cup
Tournoi de Kayak Polo organisé par le club de canoe-kayak de Sucé sur Erdre
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Club de canoe-kayak de Sucé sur Erdre

Créé en 1969, le Club de Canoë-Kayak a élu domicile
en septembre 2013, dans sa nouvelle base nautique de
la Papinière partageant les locaux avec le club d'aviron.
Le club dispose d’un parc de bateaux adapté aux goûts
et capacités de tous les adhérents. La vie du club
s'organise autour de la participation active de ses
adhérents, et grâce à l'aide de la mairie de
Sucé-sur-Erdre, du Conseil Général et de la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des
Sports. Les locations estivales assurées par les adhérents
apportent la plus grande partie de notre capacité de
fonctionnement.

Au carrefour du basket, du water-polo et du hand-ball dont il tire les techniques de jeu, le kayak-polo
offre un cocktail sportif assurément spectaculaire
A la tactique et la lecture du jeu empruntées à ces trois dernières disciplines, s’ajoutent les déplacements
sur l’eau qui exigent de la rapidité et tonicité, en termes de positionnement de tir, de propulsion et de
protection de la balle.
Le kayak-polo est un sport collectif où deux équipes de cinq joueurs, chacun dans son kayak, s'affrontent
avec un ballon sur un plan d'eau rectangulaire pendant deux mi-temps de dix minutes.
Depuis 1982, le club n'a cessé de développer le kayak-polo en compétition.
Trois équipes sont formées dans cette discipline: une première qui évolue en National II, une seconde en
National IV et enfin la troisième en championnat de la Ligue.

Sucé Beach Cup

La Sucé Beach Cup est un tounroi de kayak polo organisé par notre club. Cette
année sera la 8ème édition et se déroulera sur la base nautique de la Papinière
ainsi que sur le parc Legoff, le week-end du 3-4 septembre 2016. Ce tournoi est
l’occasion pour les différents clubs de se confronter pour préparer la prochaine
saison. Ce tournoi acceuil des prinicaplement des équipes de la région mais aussi
de toute la France (région rennaise, caennaise, Annecy,...) ainsi que des équipes
nationales (équipe de France féminine senior et U21)
Au delà de l’aspect compétitif, cet évènement majeur du club permet à tous ses
adhérents, aux athlètes, au public de se retruver pour un week-end convivial. Cela
dynamise le lcub et nous souhaitons créer une dynamqiue de synergie entre les
acteurs privés et institutionels et les publics impliqués. C’est un événement fédératuer que l’on vous proppose.

Public et campagne de communication

Le tournoi de la Sucé Beach Cup réunit tous les ans plus de 100 athlètes
venant de toute la région et de la France. Ces athlètes ont entre 16 et 45 ans
avec une majorité de joueurs aux alentours des 30 ans. S’ajoute à cela des spectateurs qui répondent chaque année pérsent et qui représentent une cinquantaine de personnes. Enfin les bénévoles qui assurent le bon déorulement de cet
évènement sont une vingtaine, ce sont princiaplement des adhérents et des
parents de nos plus jeunes athlètes. Enfin des représentants de la mairie viennet
chaque année assister au spectacle.
Cette année nous distribuerons plus d’une centaine de flyers aux habitants
de la commune. Nous afficherons une vingtaine d’affiches à travers la ville et
dans les commerces. Nous sommes très présent sur les réseaux sociaux pour
réagir en temps réel aux attentes des publics et mettre à jour notre actualité sur
le tournoi. Le samedi 3 sptembre se déroule le forum des associations qui se
situe à 100 mètres de notre tounroi. Nous y seront présent et nous feront de la
publicité pour notre événement et nos partenaires.

Bénéfices directs pour votre entreprise
Votre image associée aux valeurs de la Sucé Beach Cup
Cet évènement s’associe à trois mots:
- Compétitions: ce tournoi est une épreuve pour chaque participant dans l’amélioration de ces objectifs. Le kayak polo est un sport collectif où la solidarité est omniprésente
- Bien-être: la pratique du kayak polo se déroule en plein air, elle permet a chacun
de se sentir libre de ses mouvements au milieu de l’eau.
- Convivialité: Ce tournoi est aussi un moment de détente juste après les périodes
de vacances d’été où il fait bon de partager ces souvenirs autour d’un repas

Votre visibilité se fera auprès d’un public ciblé et varié
Dispositif promotionnel et événementiel:
Avant le tournoi:
- Campagne d’emailing
- Distribution des bulletins d’inscription
- Annonce de la manifestation dans la presse sectorielle et généraliste
- Distribution de flyers et d’affiches de la Sucé Beach Cup sur la commune
- Annonce sur les réseaux sociaux et site internet
Pendant le tournoi:
- Pancarte/oriflamme à l’éfigie de votre société
- Bannière sur les terrains de kayak polo (buts et pontons d’arbitrage)
- Documentations misent à disposition au public
Après le tournoi:
- Envoi du bilan du tournoi
- Annonce des résultats sur nos réseaux sociaux et site internet

Budget prévisionnel

Coûts
Alimentaires

Recettes
1900

Bénéfices
(prévisionnel)

Teeshirt+Ballons

950

Sponsors

Communication

500

Inscriptions

Divers
Electricité+gaz

Total

2000
1500
650

500
300

4150€

Total

4150€

Sponsoring financier
Offre 1

Offre 2

Offre 3

Mise à disposition
de flyers de votre
activité
+
Logo sur affiches et
flyers du tournoi
+
installation de 2
oriflammes (base
nautique + parc
Legoff)
+
Description de
votre activité sur le
site internet

Mise à disposition
de flyers de votre
activité
+
4 Drapeaux dans
les buts
ou
2 pancartes sur les
deux pontons d’arbitrage
+
Logo sur affiches
et flyers du tournoi
+
Description de
votre activité sur le
site internet

Mise à disposition
de flyers de votre
activité
+
Logo sur affiches et
flyers du tournoi
+
2 oriflammes ou 2
pancartes ou 4 drapeaux dans les buts
+
Description de
votre activité sur le
site internet
+
Votre logo sur les
tee-shirts officiels
du tournoi

100€

250€

500€

L’achat des drapeux, oriflammes ou pancartes sont à vos frais
Photos de nos supports en annexe

Sponsoring Matériel
Ce dont nous avons besoin (location) pour assurer la bonne
organisation de la compétition:
-

1camion speaker + microphone
3 talkies walkies
Enceintes pour extérieur
Rétroprojecteur
Réduction sur les tee-shirts officiels du tournoi
Barnum 4x8m
gradin 50 places
Tireuse à bière + fûts

En fonction du matériel qui vous nous louerez, nous
mettrons en place des supports à l’éfigie de votre entreprise
(voir les supports en annexe)

mécénat financier

Le club de canoe-kayak de Sucé sur Erdre organisateur
du tournoi peut (selon votre désir) communiqué le plus
souvent possible l’identité de votre entreprise sous différentes formes :
- Grâce à des annonces au micro lors du tournoi
- Grâce à des liens sur notre site Internet et sur notre
page Facebook.
- Grâce à la mise en service de vos cartes de visite au
point de restauration.
- Encourager les membres de l’association à avoir recours
aux services proposés par les partenaires.
Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous
fournir une facture en bonne-et-du-forme ce qui vous
permettra de déduire fiscalement la somme versée ou de
bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour tout
mécénat.

Contact
Pour toutes informations contacter:
Organisation
Sucé Beach Cup
GUEST Clément
Chargé de mission
guest.clement@hotmail.fr
06.36.38.90.00
RENOUX Bernard
Président
bdrenoux@free.fr
06.62.89.66.49
Le Borgne Charlotte
Permanente
charlotte.leborgne@club-kayak-erdre.fr
06.51.59.27.88
158 rue de la Papnière
44240 - Sucé sur Erdre

Annexes
La base nautique est un
lieu important pour le tounroi, c’est à cet endroit que
se situe le point restauration, bar, podium, ...
Les supports sont mulitples
pour y installer une pancarte à l’effigie de votre
entreprise.

La compétition se situe sur le parc Legoff. il
y a 2 terrains où se déroulent les 2 tournois.
Ces deux terrains comportent quatre buts et
deux pontons d’arbitrage qui peuvent acceuillir des drapeaux ou pancartes de votre
entreprise

