
2018

du 18 au 21 mai



2 3

2ème place au Kite News 
Awards catégorie meilleur 

évènement de l’année
Salon Nautique de

Paris

• Un évènement de kitesurf 
majeur du Grand Ouest 
réunissant passionnés et 
professionnels de sport de 
glisse.
• La compétition de référence 
en Bretagne depuis six années 
consécutives.
• Le Championnat de Bretagne 
de Kitesurf Freestyle à deux 
reprises (2015 et 2016).
• Un spot idéal pour la pratique 
du kitesurf, réputé et attirant 
chaque année de plus en plus 
de pratiquants.
• Un événement qui se 
démarque de par son ambiance, 
ses multiples activités et ses 
initiations kite.

• Le plus grand salon de l’essai 
de l’ouest avec les derniers 
modèles de matériel de kite.
• Une véritable fête du kitesurf 
qui attire compétiteurs de tous 
âges venus en famille ou entre 
amis.
• Une édition 2018 avec encore 
plus de participants ainsi que 
deux épreuves supplémentaires  
de Boarder Cross (vitesse et 
saut d’obstacles) et de Big Air 
(hauteur).

Championnat de 
bretagne de 

Kite-Surf Freestyle

en quelques 
mots...

Presqu’Île Kite Club - Association Loi 1901
Numéro FFVL 13014
Numéro FFV C56080

N° Siret : 538 773276 00018

www.pikc.fr
www.wildcoastcontest.fr
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DeS têteS D’AFFiChe Du moNDe 
Du KiteSurF :

Sébastien GARAT : Français le plus titré de la discipline (2 fois 
champion du monde et parrain de la WCC 2015) 
Philippe ANCELIN : Personnalité influente du monde du kite 
(créateur du groupe One Launch Kiteboarding) 
Lazare GOURNAY : Champion d’Europe Junior 2015
Anne De SORRAS : Vice-Championne de France 2015 
Etienne LHOTE : Véritable icône du kite français, championnat 
de France vagues 2012
Nicolas ETIENNE, Antoine CLERC et Aurélien PETREAU : 
Participants du Red Bull King Of The Air 2015, 2016 et 2017 
Julien KERNEUR : Champion du monde de Race 2010, 
Champion de France Race 2011 
Bruno SROKA : Triple Champion du monde, d’Europe et 
de France de race. 1er homme à traverser le Cap Horn et 
recordman de la traversé de la manche en kite 
Valentin MARVYLE : 2ème de France junior 2011, 4ème de 
France 2012 
Laurène ROBARD : Championne d’Europe 2010 
Oscar PERRINEAU: Champion du monde U13 en 2015, 3ème 
champion du monde en 2016, 2ème France en U16 en 2017

uNe équiPe SouDée

Président et Organisateur : David JEHANNO
Co-organisateur: Xavier DELAHAYE
Communication: Marie LAMBERT
Responsable Logistique: Alan BROHAN
Responsable Animation : Mathilde ROPERT
Responsable Communication : Mathilde LEVEQUE
Responsable Sécurité : Brieuc DASPREMONT
Médecin: Xavier BOURGAT
Beach Marchal: Hugues JEHANNO
Web Master: Thomas CAVIL
Responsable Sponsoring: Romain ETIENVRE
Photos et Vidéos: Yann LHUISSET - Lemon Prod
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Le kite surF
c'est QUOI ?

Le presqu'ile kite club 
c'est CA !

• Un sport qui consiste à glisser sur une planche 
tout en étant tracté par un cerf-volant (kite en 
anglais) aussi appelé aile.

• Des records du monde : 104 Km/h en vitesse 
et 26 mètres en hauteur !

• Un sport en pleine évolution : la Bretagne 
est la 2ème ligue française par le nombre de 
licenciés.

• Une discipline bien présente en Bretagne : le 
seul centre de formation en France est situé à 
St Pierre Quiberon : ENVSN (Ecole Nationale de 
Voile et Sport Nautique). - Une association loi 1901 qui a vu le jour en Juin 

2011.
• Plus de 100 membres en Juin 2017 !
• Un club fédérant les passionnés de kitesurf de la 
région d’Auray.
• Un bureau en communication étroite avec 
tous les acteurs du secteur : professionnels, 
pratiquants, élus locaux... afin de pérenniser et de 
développer l’activité sur la presqu’île de Quiberon.
• Des sessions kitesurf avec ses membres.
• Des stages de perfectionnement.
• Des évènements conviviaux, sportifs et de 
sensibilisation à la sécurité et à l’environnement.
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l'evenement 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

Matin
entrainement

Midi
Inscriptions

Soir
Soirée 
d’ouverture

Matin
Freestyle - test

Midi
Repas
contest - tests - 
animations - meeting

Soir
Repas - soirée des 
sponsors

Matin 
Freestyle - test

Midi
Repas
contest - tests - 
animations - meeting

Soir
Podium - tombola
Concert spectacle

REPORT POSSIBLE

PLANNiNG
PréViSioNNeL

BuDGet 
PréViSioNNeL

Animations                   3635€

Communication 3400 €

Essence  300 €
Fournitures 150€
Juge  450€

Logistique 2300€

BUDGET TOTAL
21 000 €

RECETTES
20% partenaire public
40% partenaire privé

25% buvette
15% inscriptions

Restauration 2800€

Projet Module 1900€

Lots   5500€

DJ  1050 €
Speaker  1120 €
Spectacle  800 €
Location Paddle 500 €
Sumo  160 €

Affiche/Flyer	 250	€
Bâches	 	 450	€
Décoration village 400 €
Goodies  900 €
Sticker  250 €
Tshirt	WCC	 600	€
Vidéo  600 €

Barnum  500 €
Location Algéco 350 €
Location de bateau 250 €
Gardiennage 1200 €

Bar  450 €
Restauration site 850 €
Restauration samedi 1500 €

Hivernage  250 €
3 encres marines 350 €
Slider  1300 €

Dotation  4500 €
Prize Money  1000 €

PLAN 
CommuNiCAtioN 2018

Articles dans la presse locale avant et après l’événement (Ouest France, Télégramme...)

Spot radio avant l’événement sur la radio Virgin.
Invitation des télévisions locales (France 3 Bretagne, tébésud)

Articles avant et après l’événement sur les principaux médias spécialisés kitesurf  
(Kiteboarder Magasine, Univers Kite....)

Campagne de communication sur internet sites et réseaux sociaux (Face-
book, Twitter, Instagram)

Édition	de	300	affiches	et	de	5000	flyers

Réalisation de 2 vidéos : 1 teaser de 2 minutes et un résumé de 
3 minutes de l’événement (les 3 dernières vidéos produites par le 
PIKC ont cumulé plus de 10000 vues)
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1er site
Saint-Pierre Quiberon – 

Penthièvre – Place Neptune. 
Plage orientée Ouest. 

Possibilité de pratique quand 
le vent est de Sud à Nord en 

passant par Ouest.

budget stands 
Devis sur demande

2ème site
Saint-Pierre Quiberon – 

Penthièvre – 
Isthme de Penthièvre. Plage 
orientée Est. Possibilité de 

pratique quand le vent est de 
Sud à Nord en passant par Est.

village animations zone de navigation

LE VILLAGE

Zone de compétition

zone paddle
acces libre

initiation
aile de 
traction

zone village 
kite surf 

 présentation 
matériel 2018
zone de tests

zone de 
détente

entrée 

princip
ale

zone jacuzzi et 
photomaton 
détente

stands de 
3mx3m
(9m2)

bars - 
chapiteau

bar

PLAN De
L’éVÈNemeNt 100 € 

vide 250 € 
complet



12 13

PARTENARIAT 

950 followers sur la page 
facebook de l’asso

1320 followers sur la 
page facebook de la 
WCC

Le site pikc.fr c’est 
14500 pages vues, 2910 
utilisateurs et 5500 
sessions

Logo sur affiches, vidéos 
de l’événement et site 
internet au deuxième 

plan
Annonce Speaker

Remerciements sur 
facebook

Affichage de PLV village

Logo sur affiches, site 
internet et vidéos de 

l’événement au premier 
plan

Annonce au Speaker
Remerciements sur 

facebook
Affichage de PLV village

Logo sur le kicker 
(emplacement 

stratégique), logo sur 
l’affiche, le tshirt, le site 

et les vidéos.
Annonces speaker, 

Remerciements facebook 
affichage de PLV village.

LeS PArteNAriAtS 
PoSSiBLeS

Pack 

Houat

1000€  

Pack Belle-Ile

5000 €
Associez votre nom à la WCC !

Possibilité d’encart flyer à 75 €

Pack
Hoedic
500 €

Pack 
Teviec
350 €

650 € en marchandise 1100 € en marchandise 2200 € en marchandise

Visibilité sur le site internet de l’événement 
http://wildcoastcontest.fr, les réseaux sociaux 
(facebook, instagram)

Impression de votre logo sur les T-shirts de 
l’événement et sur les banderoles, visibilité de 
votre logo sur les contenus photos et vidéos

Retombées médias grâce aux journalistes 
invités

Remerciement des sponsors au micro tout 
au long de l’événement, initiations kite et 
suivi de la course depuis des bateaux seront 
proposés

VoS AVANtAGeS

Pourquoi VouS 
ASSoCier À NouS?
Communiquer directement auprès de votre cible.
Toucher la population de Quiberon et de ses 
alentours.

Être rattaché à un événement porteur de sens 
bénéficiant d’une forte couverture médiatique. 

Bénéficier d’une image jeune et dynamique, alliant 
professionnalisme et dépassement de soi.
 

https://www.facebook.com/asso.pikc%3Fref%3Dbr_rs
https://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100002509616589
https://www.facebook.com/profile.php%3Fid%3D100002509616589
http://www.pikc.fr/
http://www.wildcoastcontest.fr/
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Un sport apprécié de vos clients! 
C’est un sport « spectacle » accessible à tout âge qui attire ch-
aque année de plus en plus de pratiquants. Prônant de vraies 
valeurs telles que le dépassement de soi, la persévérance, 
l’humilité (notamment face aux éléments) le Kitesurf est une 
activité « propre » particulièrement appréciée en Bretagne.

plus d’infos ici: 

iLS NouS oNt DéJÀ FAit CoNFiANCe...VeNeZ reJoiNDre 
LA LiSte DeS PArteNAireS oFFiCieLS !

wildcoastcontest.fr
asso-pikc@hotmail.fr

pikc.fr

http://www.wildcoastcontest.fr/
mailto:asso-pikc%40hotmail.fr?subject=
http://www.pikc.fr/

