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LA COUPE DU MONDE JUNIOR
DE KITEBOARD FREESTYLE
&
LA COUPE DE FRANCE
DE KITE BOARDERCROSS
DU 2 AU 5 AVRIL 2020
ST PIERRE LA MER (AUDE - OCCITANIE)

Depuis 2002, le team de St Pierre la Mer autour
de Christophe Hamon s’attache à organiser
un évènement freestyle en kiteboard pour les juniors.
Forte de sa notoriété, la compétition passe du stade
européen à celui de mondial en 2016, avec plus de
80 compétiteurs ce qui en fait l’une des compétitions
les plus importantes au niveau mondial pour les juniors.
Tous les grands champions sont passés par St Pierre :
Gisela Pulido, Youri Zoon, Sébastien Garat, Maxime
Chabloz, Osaïa Reding Commaille… passage obligé pour
une reconnaissance mondiale !
En parallèle est né en 2013 le Kite BoarderCross.
Créée et développée à St Pierre, cette discipline permet
à tous les kitesurfeurs de participer à une compétition
de type course et sauts d’obstacles. Discipline ludique
par excellence, elle est devenue Coupe de France en 2016
et discipline olympique jeune en 2018 à Buenos Aires.

AVEC

DES ANIMATIONS GRATUITES
POUR LES ENFANTS,
DES SOIRÉES & CONCERTS,
UN ESPACE DE RESTAURATION...

4 JOURS DE TRAMONTANE

130 COMPÉTITEURS
SITE WEB
VIDÉO OFFICIELLE 2019

17 NATIONS REPRÉSENTÉES

1,9 MILLION DE CIBLES TOUCHÉES
PAR LA COMMUNICATION DE L’EVENT
TOUS SUPPORTS MÉDIAS CONFONDUS

LA COUPE DU MONDE JUNIOR
DE KITESURF
Durant ces 4 journées les compétiteurs
seront répartis selon 6 catégories :

FILLES (U16) : 2005-2011

LE FREESTYLE C’EST QUOI ?
Jump, grab, handlpass… sont des figures
progrès de l’extrême que chaque rider
doit savoir effectuer à la perfection ! Très
spectaculaire, cette discipline demande une
grande technicité et un entraînement exigeant.

FILLES (U19) : 2002-2004
GARÇONS (U14) : 2007-2011
GARÇONS (U16) : 2005-2006
GARÇONS (U19) : 2002-2004
GARÇONS (U21) : 1999-2001

Ces champions évolueront devant un groupe
de 5 juges internationaux qui tout au long de la
compétition, heat après heat, noteront les figures
proposées : le style, l’engagement, la hauteur
de saut et la qualité de l’atterrissage.
Les conditions météos (un minimum de 12 nœuds
est obligatoire pour lancer les manches) ont bien
sûr un rôle primordial. Plus le vent souffle, plus les
compétiteurs offriront un spectacle époustouflant.

LE SPECTACLE EST TOUJOURS
AU RENDEZ-VOUS !
En plus de remporter un titre mondial,
ces champions en herbe viennent « se
faire un nom » et acquérir une légitimité
sur le circuit mondial.
Sébastien Garat, Gisela Pulido, Mallory de
la Villemarque, Tom Hebert, Florian Daubos
sont tous passés par St Pierre la Mer.

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE
DISCIPLINE EN KITESURF
Depuis 9 ans, SNkite a été précurseur
dans le développement de cette nouvelle
discipline. Les deux premières années
ont permis à l’équipe d’améliorer les
règles de courses, la conception des
modules et d’organiser un premier
tour en Europe en 2013.
Plus de 250 riders amateurs
et professionnels se sont affrontés
sur ces différentes étapes. C’est tout
l’intérêt de cette discipline : mêler des
professionnels avec des amateurs et créer
une ambiance conviviale et ludique.

CETTE COUPE DE FRANCE
DÉCERNE 3 TITRES :

L’OBJECTIF
Franchir le premier la ligne d’arrivée.
Ouvert à tous sur un parcours en mer semé
d’obstacles, 8 modules ainsi qu’une bouée
de contournement constituent le parcours
de Boardercross.
Il est demandé aux participants un niveau correct,
c’est-à-dire, maîtriser des sauts des deux amures,
savoir faire un jibe en planche bidirectionnelle,
connaître son matériel et les règles de navigation
classiques et enfin savoir prendre un départ
(lancé/arrêté).

L’ORGANISATEUR DE VOS
ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE :
Incentive, Team bulding, séminaire,
l’équipe Glisse & Kite organise pour vos
collaborateurs un moment privilégié !

Une réunion de travail avec vue sur mer
et les pieds (presque) dans le sable ?
C’est possible !
Glisse & Kite organise vos temps
de travail en extérieur sur l’une
de ses terrasses.

Sous forme de challenge ou en
mode détente : paddle géant, voile,
wakeboard, kayak, slack line…
nos moniteurs diplômés seront là
pour encadrer et coacher vos équipes
en toute convivialité et sécurité.

Devis et programme sur mesure.
WWW.GLISSEETKITE.COM

TOUCHER LES CHAMPIONS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN !

Tous les champions du Monde de Kitesurf
ont fait leurs débuts à St Pierre la mer :
Youri Zoon, Gisela Pulido, Sébastien
Garat, Tom Court… c’est le passage obligé
pour une reconnaissance mondiale.
Sponsoriser la Coupe du Monde Junior
de Kiteboard c’est ainsi marquer l’esprit
de ces sportifs pros en devenir.
L’occasion de parier sur l’avenir
de ces graines de champions.
Devenir partenaire d’une nouvelle discipline
montante dans le paysage français, européen
et mondial : le Kite BoarderCross

Cette discipline en plus des pro-riders comme
Youri Zoon, Sébastien Garat, Julien Kerneur,
Sébastien Cattelan ou Geoffrey Mascarel,
fédère aussi de nombreux amateurs !
Un panel plus large de pratiquants qui
représente un potentiel non négligeable
de futurs consommateurs pour votre marque.

La pratique du kitesurf est en pleine
démocratisation. Ce partenariat est une
opportunité exceptionnelle de toucher
un coeur de cible de plus en plus large,
composée en majorité de jeunes actifs
urbains à CSP++.

ASSOCIER SON IMAGE
AUX VALEURS VÉHICULÉES
PAR LE KITE !
Synonyme de liberté, de découverte,
de sensations fortes, l’image que véhicule
le kitesurf est une image de partage,
de solidarité, de respect. Auprès de grand
public, le kitesurf bénéficie d’une opinion
très largement positive et totalement
éloignée des dérives que l’on peut
rencontrer dans certains sports comme
la tricherie, le dopage, la violence…
C’est également un sport respectueux
de l’environnement non polluant et « vert ».

COUPE DU MONDE PARTENAIRE
DE SURFRIDER FOUNDATION

SPONSORISER LA COUPE
DU MONDE C’EST AUSSI :
Consolider ou modifier votre image en adhérant
aux valeurs du kitesurf. Fun, jeunesse, dynamisme
telle sera l’image perçue par les consommateurs
si vous nous rejoigniez !
Ouvrir un nouvel espace de communication :
complémentaire de la publicité, le partenariat
vous permettra de communiquer autrement
et de faire la promotion de votre marque.

Parce que la défense et la sauvegarde
des océans et du littoral sont importantes
pour les organisateurs de la Coupe du Monde
Junior de Kite c’est tout naturellement
qu’un partenariat est noué avec l’Association
Surfrider. Une autre façon de sensibiliser
toujours plis le grand public aux enjeux
environnementaux.

LE PARTENARIAT FINANCIER
Vous souhaitez devenir partenaire annonceur ?
L’Association SNK vous offre différentes formes
de visibilité pour votre marque, votre société.
En fonction de votre engagement financier :
de 500 à 10 000 €. Votre logo, le nom de votre
société seront associés à différents niveaux.

CATÉGORIE

THE GOLDEN KITE
10 000 €

THE SILVER KITE
5 000 €

THE CONTEST PACK
2 000 €

VISIBILITÉ : MISE EN AVANT DE VOTRE LOGO ET/OU MARQUE

HABILLAGE TOUR DES JUGES
PRÉSENCE TEE-SHIRT OFFICIEL
PRÉSENCE LYCRA OFFICIEL
ORIFLAMMES ET DRAPEAUX
SUR LA PLAGE, CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE, REMISE DES PRIX
BOUÉES DE BALISAGE
DE LA ZONE DE COMPÉTITION
NOM CITÉ PAR LE SPEAKER
TOUT AU LONG DE LA COMPET’

THE RIDER PACK
500 €

CATÉGORIE

THE GOLDEN KITE

THE SILVER KITE

10 000 €

5 000 €

PLAN DE COMMUNICATION

LOGO PRÉSENTS SUR LES SUPPORTS
DE COMMUNICATION : CAMPAGNE
AFFICHAGE, ANNONCES PRESSE,
SPOTS RADIOS, DOSSIER DE PRESSE,
PROGRAMME, AFFICHE...
TEASER, VIDÉO OFFICIELLE
PRÉSENCE DU LOGO
SUR SITE WEB DE LA COMPET’
BUZZ SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX SPÉCIALISÉS
MOMENTS OFFICIELS

PRÉSENCE POUR CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE, REMISE DES PRIX,
SOIRÉE OFFICIELL
INTERVENTION LORS
DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
ET CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
GIFT

UNE CARTE 10 SESSIONS
(VALEUR 170 €) D’ACCÈS AU
WAKEPARK – ST PIERRE LA MER

THE CONTEST PACK
2 000 €

THE RIDER PACK
500 €

LA PRESSE
Diffusion du dossier de presse auprès
d’un fichier presse regroupant journaux
locaux, internationaux et spécialisés.

AFFICHAGE - ACHAT D’ESPACE

Conférence de presse la semaine avant
la compétition à Narbonne : Indépendant,
Midi Libre, la Dépêche, France 3 Sud…

Campagne d’affichage grand format et grand
public sur Narbonne la semaine précédant
la compétition via les réseaux d’affichages urbains.

Envoi de communiqués de presse à l’issu
de chaque journée de compétition.

Diffusion des affiches de la compétition
sur le territoire du Grand Narbonne.
Communication via le réseau d’affichage du Conseil
Départemental de l’Aude dans tout le département
la semaine précédant la compétition.
Annonce presse dans la Presse Quotidienne
Régionale (papier, web, application)

LE WEB - LES RÉSEAUX SOCIAUX
ÉVENEMENTIEL
Participation à des salons grand public sur
Toulouse, Montpellier… avant la compétition.

Communication via le site web totalement
dédié à la Coupe du Monde Junior de Kitesurf
et référencé sur le site Glisse & Kite Via Twitter
avec la création d’un Hashtag officiel pour
l’évènement
Création d’un teaser avant compétition + vidéo
officielle de la compétition largement diffusés
via les réseaux sociaux.

LES LYCRAS COMPÉTITEURS
ET LES T-SHIRTS*

LES BOUÉES DE BALISAGE
DE ZONE*
(4 bouées sur 2 faces)

Emplacements sponsors
(modifiables en fonction
du visuel)

*Visuels non contractuels

CHIFFRES CLÉS
4 JOURS DE TRAMONTANE

17 NATIONS REPRÉSENTÉES :

France, Iles Canaries, Guyane,
Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas,
Colombie, Belgique, Allemagne,
Maroc, Mexique, Suisse, Egypte,
Brésil, Italie, Chypre, Etats-Unis.

GARÇONS U14
1 Leo Casati (ITA)
2 Ilann Merarin (GUY)
3 Gian Andrea Stragiotti (SUI)

GARÇONS U16
1 Jeremy Burlando (ITA)
2 Leleo Solitro (BRA-BEL)
3 Nicolas Lemee (FRA)

GARÇONS U19

62 PARTICIPANTS

PRÈS DE 1,9 MILLION
DE PERSONNES TOUCHÉES

tous supports médias confondus :
presse écrite et web, régionale, nationale
et étrangère, presse spécialisée France
et étrangers, réseaux sociaux...
PLUS DE 9 000 VUES

de la vidéo officielle de la compétition 2019
avec près de 360 000 personnes touchées
via Facebook…

1 Maxime Chabloz (SUI)
2 Valentin Rodriguez (COL)
3 Jonas Ouahmid (MAR)

GARÇONS U21
1 Romain Giuliano (FRA)
2 Vetea Boersma (USA)
3 Robin Krikken (FRA)

FILLES U19
1 Osaia Reding Commaille (FRA)
2 Matilda Roux (FRA)
3 Alexandra Torres (ESP)

En près de 16 ans de compétition internationale en kitesurf
freestyle, que ce soit en Coupe d’Europe ou en Coupe
du Monde, l’équipe organisatrice de St Pierre la Mer
a pu compter sur le soutien de nombreux partenaires :

/

Christophe Hamon
Tél : 06 70 62 90 64
email : infohamon@gmail.com
www.juniorkitesurfingcompetition.com

