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Présentation du Club 

 

  

 

 

La Structure… 
             

  

  

Notre site se compose :  

- D’un  bassin d’eaux-vives slalom international 

- De locaux d’environ 260m² 

- D’un plan d’eau de 6000 m² 

- D’une aire de campement de plus d’un hectare 

 

Créé en 1968 par une poignée de passionnés du 

canoë-kayak, le club de la Haute Isère s’est formé autour d’un 

stade d’eaux vives qui allait vite devenir un haut lieu de la 

pratique des sports nautiques en France. Théâtre des 

championnats du monde de 1969, Bourg St Maurice et son 

bassin sont alors entrés de plein pied dans l’histoire du 

canoë-kayak mondial. 

Depuis, le bassin d’eaux vives n’a cessé d’attirer les 

pratiquants. Stade mythique, il est pour bon nombre de 

kayakistes un passage obligé de la pratique mais également 

un gage de fierté. 
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Le Club, organisateur de manifestations… 
 

De nombreux rendez-vous d’envergures nationales et internationales ont régulièrement 

lieu : 

 Championnat du monde en 1969, en 1987 et en 2002 

 7 Coupes du Monde 

 4 Coupes d’Europe 

 30 Championnats de France 

 

Evènement majeur à venir : 

Championnat de France du 18 au 22  juillet 2012  2000 spectateurs/jour 

Championnat d’Europe -23ans en juillet 2013  2500 spectateurs/jour 

 

 

Au quotidien, le Club c’est aussi… 
 

o Une école de pagaie regroupant  environ 40 débutants 

o Un groupe de loisirs/adultes d’une quinzaine de personnes 

o 20 jeunes engagés en compétitions régionales 

o 15 athlètes présents à tous les niveaux de compétition nationale 

o De nombreuses actions avec le milieu scolaire de la commune de Bourg Saint 

Maurice 

o Une activité d’été de découverte de l’activité pour les groupes et les particuliers 
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La Compétition 

Le secteur compétition du club est un pôle très important de la structure. Les jeunes 

sont orientés très vite, s’ils le souhaitent, vers la compétition via la "Coupe des Jeunes" qui 

se déroule sur tout le territoire Rhône Alpes.  Les meilleurs athlètes continuent ensuite sur 

les championnats nationaux, jusqu’aux sélections pour les équipes de France qui ont lieu 

chaque année. 

 

Le Club accompagne ses athlètes sur tout le territoire français : 

 

 

 

 Nous estimons le nombre de kilomètres parcourus chaque année à 60 000 pour les 

déplacements en compétition et en stage. 

 

L’entraînement compétition est assuré par Bertrand Berçon, BEES 2nd degré de canoë-kayak 

et ancien athlète. Il est épaulé dans sa tâche par un deuxième permanent au sein du club, 

Matthieu Le Gall  BEES 2nd degré de canoë-kayak et ancien athlète et par Journaux Claudia 

en tant qu’hôtesse d’accueil et responsable de l’école de pagaie sur toute la saison d’été. 

  

Et vers l’étranger… 
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Ne connaissant pas de temps mort même en période hivernale, les adhérents du club sont 

accueillis toute l’année et pratiquent  le ski de fond (y-compris en compétition), le 

renforcement musculaire ou encore le footing comme activités complémentaires.  

 

En 2012, 4 athlètes du club évoluent en Nationale 1 (meilleur niveau) : 

- Jimy Berçon, champion de France sénior en 2011  

- Boris Chenal, 3ème junior en 2010  

- Laura Ligeon, vice championne de France cadette 2010 et 2011 

- Léa Wetzel , en équipe de France junior en 2012 

 

Nos meilleurs athlètes sont tous membres du Pôle 

d’entraînement Savoie. Il regroupe les athlètes 

issus des 4 clubs de canoë-kayak de la Savoie. Le 

conseil général aide financièrement à sa 

structuration (séances d’entraînement communes, 

stages, déplacements…). 

Notre club est labellisé 

"Ecole Française de 

canoë-kayak"  3 étoiles 

et  "Point Canoë 

Nature". 
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Les objectifs 

Notre objectif principal est de fidéliser au maximum nos adhérents. Nous avons pour 

mission d’enseigner la pratique du canoë-kayak et nous recherchons à rendre cette activité 

accessible à un large public. Aujourd’hui nous sommes 100 licenciés et nous espérons 

augmenter notre effectif grâce à la répercussion des prochains évènements à forte 

notoriété. 

Sportivement, nous nous fixons comme objectif d’amener 8 athlètes à évoluer en 

National 1 d’ici 2016 (ils sont actuellement 4). La National 1 est le meilleur circuit en France 

et permet aux athlètes de se sélectionner en équipe de France pour le circuit international. 

Nous avons aussi pour but d’arriver à  sélectionner un maximum de nos athlètes pour les 

championnats de France qui ont lieu chaque année. De même, nous voulons que ne jeunes 

soient présent tous les ans sur le "challenge national jeune" pour représenter notre club et 

la région Savoie. 

Les besoins 

Afin de répondre à nos objectifs, il est nécessaire pour le club d’avoir la capacité 

d’offrir à notre public des prestations de qualités. Pour cela, nous devons trouver les moyens 

financiers pour payer nos salariés au nombre de trois à plein temps et pour équiper nos 

licenciés. 

De plus, comme tout sport de plein nature, notre activité coûte chère en terme 
d’équipement … 

- Un bateau loisir  800€ 

- Une pagaie loisir  150€ 

- Un bateau de compétition  1800 € 

- Une pagaie de compétition  400 € 

- Un équipement complet (combinaison, gilet de sauvetage, casque)  400€ 

… et nous renouvelons nos équipements tout les 4ans en moyenne! 

Enfin, pour accompagner nos athlètes dans leur performance, nous organisons des stages 

d’entraînements dans différents sites. Pour cela, des camions nous sont nécessaire ainsi que 

des fonds financiers pour mettre en place toute la logistique. 

 Aujourd’hui nous finançons notre activité principalement grâce à l’école de pagaie et aux 

subventions de notre commune de Bourg Saint Maurice. Nous finançons également des 

projets avec les aides du CNDS (Centre National du Développement du Sport – Jeunesse 

et Sport). De plus, de nombreux bénévoles nous aident toute l’année pour mener à bien 

des actions diverses et variées.  



8 Club Canoë – Kayak Haute Isère 

 

Pourquoi devenir partenaire ? 

 Soutenir la dynamique du club et sa répercussion au niveau local. En effet, notre club 

joue un rôle important d’acteur social en offrant de nombreuses actions sportives  à un 

large public. 

 

 Bénéficier de la notoriété locale du club reconnue par tous et de l’image positive 

véhiculé par le stade d’eaux-vives. 

 

 

 Afficher son image et être présent sur la scène du sport de pleine nature. Il est 

intéressant pour vous, partenaire, de pouvoir être vu lors des nombreux déplacements 

effectués par le club, mais aussi lors des manifestations locales de grande envergure. 

 

 Soutenir le milieu associatif face aux enjeux économiques qu’il rencontre. Parallèlement 

à l’aide apportée par nos bénévoles, il est nécessaire pour un club comme le notre de 

pouvoir pérenniser ses employés afin d’offrir un service continu de qualité. 

 

Quelques mots clés définissant notre activité et pouvant être 

associés à votre entreprise : 

 

 

Mouvement perpétuel 

Vivacité 

Evolution constante 

Capacité d’adaptation 
Combattivité 
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Comment devenir partenaire ? 

 

Différents contrats suivant le support de communication : 
 

 Contrat 1 : Véhicules 

 
Nous disposons de 4 minibus 9 places (dont un tout neuf) : possibilité d’y accoler un 

autocollant publicitaire de votre enseigne. Nous utilisons ces véhicules toute l’année 

pour les déplacements en compétition, en stage et pour toute utilisation locale.  

 

 

 
 

 

 

ENGAGEMENT/an Sur 1 an Sur 2 ans Sur 3 ans 

Pour 1 véhicule 1000 € 950 € 900 € 

Pour 2 véhicules 1600 € 1400 € 1350 € 

Pour tous les véhicules 3000 € 2500 € 2000 € 
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  Contrat 2 : Bateaux de compétitions 

Nos bateaux de compétitions sont utilisés tous les jours par nos athlètes à l’entrainement, et se 

déplacent dans tout l’hexagone. Sont déjà représentés sur les bateaux la commune de Bourg St 

Maurice/ les Arcs et le département de la Savoie pour son engagement au Pôle entraînement. Votre 

image serait accolée sur une trentaine de bateaux engagés sur les compétitions régionales et 

nationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contrat 3 : Veste club 

 

 

 Contrat 4 : Potences 
Le bassin est composé d’une centaine de portes de slalom sur lesquels il est possible d’accrocher 

un panneau publicitaire (environ 100x10cm ??). C’est portes sont fixées en hauteur et l’affichage 

est très visible pour les spectateurs. 

ENGAGEMENT 1 an 2 ans 3ans 

Portes 50€/porte 45€/porte 40€/porte 

ENGAGEMENT/an Sur 1 an Sur 2 ans Sur 3 ans 

Bateaux de compétition 1000 € 950 € 900€ 

ENGAGEMENT Sur 3 ans 

VESTE 1500€ 

Chaque année les adhérents s’équipent tous de la 

veste club. Cela permet de créer une "identité club". 

Il est possible de floquer votre logo sur ces 

vêtements techniques des meilleurs athlètes 

nationaux. 
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Etre partenaire privilégié 

Pour optimiser votre partenariat, nous vous proposons d’être présent sur un maximum de 

supports dont nous disposons. Vous aurez ainsi votre image sur les quatre véhicules, sur les 

bateaux de compétition et sur quelques potences de portes slaloms. La proposition tarifaire 

est plus intéressante et vous êtes assuré que votre image sera d’autant plus visible. C’est 

l’objet du Contrat 5 dont les conditions sont les suivantes : 

 Vous vous engagez pour une durée de 4 ans 

 

 Vous êtes placés sur nos trois véhicules et les bateaux de compétition 

 

 Nous prenons à nos frais, la fabrication et la prise en charge de votre image, (minimum 

50/50cm) pour les véhicules ; 

 

 Tarif : 2500 € par an pendant 4 ans. 

 

_____________________________________________ 

 

Par ailleurs, nous étudierons ensemble avec grand plaisir toute autre proposition ne figurant 

pas dans ce dossier (exemple : partenariat en nature, en service, en matériel…). 

Quel que soit le type de partenariat conclu, nous vous proposons également de nous laisser 

à l’accueil de la base Internationale d’Eaux Vives toute publicité, flyers, affichettes… relatifs à 

votre enseigne. Nous ne manquerons pas de nous faire l’écho de votre enseigne auprès du 

large public que nous touchons.  

D’autre part de vous conviez lors des différents événements se déroulant à Bourg St Maurice 

dans le domaine du canoë-kayak. Acteur à part entière de l’association au même titre que 

les adhérents, vous serez convié à tous les moments forts et festifs de notre club. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, il est important de rappeler que le mécénat, partenariat entre une 

entreprise et une association, est encadré par la loi du 1er août 2003, dite loi 

Aillagon. Cette loi fixe un cadre juridique et fiscal permettant à l’entreprise de 

déduire 60% de son don, directement sur l’impôt société, dans la limite de 5% 

du chiffre d’affaire hors taxe. 
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Contact 

 

Voici nos coordonnées pour rentrer en contact 

avec nous : 

 

Club Canoë - Kayak Haute Isère 

  

Base Internationale d’Eaux-Vives 

Route de Hauteville 

73700 – Bourg Saint Maurice 

  

Téléphone/ Fax : 04 79 07 33 20 

Directeur de Base : 06 21 47 51 13 

  

E-MAIL : haute-isere2@wanadoo.fr 

 

mailto:haute-isere2@wanadoo.fr

