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UN CLUB 
SPORTIF
DU NIVEAU 
DÉPARTEMENTAL 
AU NIVEAU 
NATIONAL

EN 2018 
  128 départs sur  un total 
de 17 compétitions
  62 podiums dont 13 champions 
des Côtes d’Armor, 16 champions 
de Bretgane, et 2 podiums nationaux 
et 4 sélectionnés au Championnat  
de France

EN 2019 
  156 départs sur un total 
de 18 compétitions
  69 podiums
  21 champions 
des Côtes d’Armor,
  11 champions de Bretagne,
  2 podiums nationaux
  5 sélectionnés au Championnat  
de France

Un partenariat entre votre entreprise  
et notre club vous permettrait de trouver  
un support de communication,  
une visibilité sur le territoire local,  
régional, national et de nous apporter  
votre soutien financier pour  
le développement  
de nos activités.

DEVENEZ

QUI
SOMMES 
NOUS ?
LE CANOE KAYAK CLUB 
DE PLANCOËT FÊTERA SES 35 ANS 
EN 2021 ET COMPTE À CE JOUR 
PLUS DE 70 LICENCIÉS
Notre objectif principal est la pra-
tique du canoë-kayak, du plaisir de 
pratiquer sur notre rivière et notre 
littoral et de  le partager dans un 
esprit sportif d’équipe et de convi-
vialité. Nous souhaitons accompa-
gner tous nos licenciés le plus loin 
et le plus haut possible dans leur 
différentes pratiques et disciplines 
qu’elles soient sportives, compétiti 
ves ou de loisirs. Notre mission est 
de partager notre sport de plein 
air à travers la découverte de notre 

rivière (l’Arguenon) et nos bords 
de mer ( Saint Jacut, Cap Fréhel, 
Saint-Cast…) aux résidents locaux, 
aux touristes , au personnel d’entre-
prise, en leur proposant des sorties 
en kayak, en canoë ou en stand 
up paddle. Toutes nos activités 
sont encadrées par un  éducateur 
sportif  permanent salarié et par des 
moniteurs  diplômés bénévoles qui 
font de notre club une association 
dynamique et impliquée.

CONVIVIALITÉ      
TRANSMISSION      

PARTAGE
DYNAMISME

FORMULE
PAGAIE NOIRE
  400 €/an 
  contrat de 3 ans 
  Encart de 65/60 cm 
support alvéolé 
sur le véhicule 
  Visibilité sur notre 
panneau publicitaire  
format A3 
  Visibilité sur notre 
site internet

FORMULE
PAGAIE ROUGE
  300 €/an 
  contrat de 3 ans 
  Encart de 56/30 cm 
côté du véhicule
  Visibilité sur notre  
panneau publicitaire 
format A3 
  Visibilité sur notre  
site internet

FORMULE
PAGAIE BLEUE
  250 €/an  
Contrat de 3 an 
  Encart de 42/30 cm 
côté du véhicule
  Visibilité sur notre  
panneau publicité 
format A4 
  Visibilité sur notre  
site internet

FORMULE
PAGAIE VERTE
  100€/an 
Contrat de 3 ans 
  Encart de 21/30 cm  
sur une flamme  
  Visibilité sur notre 
panneau publicitaire  
format A4 
  Visibilité sur notre  
site internet

NOTRE  
SPONSOR


