R
E
Y
A
G
A
P
Z
E
N
E
V
!
S
U
O
N
C
AVE

Le club de canoë-kayak de la Roche-Derrien,
bien plus qu’une simple association
L’association sportive du canoë-kayak de la Roche-Derrien
existe depuis plus de 30 ans et fédère environ 130 licenciés
autour de la passion du sport.
L’un des atouts du club est sa polyvalence. Il propose en
effet un large panel d’activités diverses et variées, en rivière
à la Roche-Derrien ou en mer à Plougrescant.
Le club pratique également la compétition et ça lui réussit
puisque certains de ses adhérents ont gagné les championnats de France et évoluent tous les ans aux Championnats
du Monde.
L’été, le club anime également le territoire en rassemblant
les estivants pour leur proposer de nombreuses activités.
Toutes ces activités démontrent l’investissement et le dynamisme du club.

Venez pagayer à nos côtés !
Toute l’année, le club de la Roche-Derrien rassemble licenciés, compétiteurs et estivants pour naviguer ensemble.
L’association est investie sur le territoire du Trégor et offrirait
une belle visibilité à votre entreprise !
Cette année, notre club change de cap et s’oriente vers une
communication plus professionnelle, construite en collaboration avec les étudiantes de l’IUT de Lannion.
Nous vous offrons une visibilité sur nos supports de communication (flyers, affiches, site internet et réseaux sociaux) et nous
pouvons même emmener votre logo sur nos kayaks durant les
compétitions !
Nous vous proposons ainsi plusieurs formules pour vous aider
à faire votre choix. Chacune de ces formules est personnalisable pour qu’ensemble nous répondions à nos intérêts mutuels !
Alors, qu’attendez-vous pour prendre la mer avec nous ?!

Palmarès
2013
Emmanuelle Cossic
Championne du monde par équipe en descente classique à Lofer
(Autriche)
Médaille de bronze à la Régate Internationale de Piest’Any en Slovaquie au K4 500m

2014
Emmanuelle Cossic
Médaille d’argent par équipe en sprint aux Championnats d’Europe
U18 à Banja Luka (Bosnie Herzégovine)
Gwendal Pariscoat
Médaille d’or par équipe aux Championnats d’Europe U18 à Banja
Luka (Bosnie Herzégovine)
Margaux Henry
Médaille de bronze par équipe en kayak et canoë aux Championnats
du Monde de slalom à Penrith (Australie)

2015
Titouan Ropers
Médaille d’argent aux Championnats de France de Fond à Sedan
Médaille d’argent par équipe aux Championnats de France de descente sprint à l’Argentière La Bessée, Juillet 2015
Steven Henry
Médaille d’or aux 500m ainsi qu’aux 3000m aux Championnats de
France cadets
Emmanuelle Cossic
Médaille d’or en sprint par équipe -23 ans aux Championnats du
Monde de kayak en descente à Nantahala (USA)
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Formule fr

200€

Visibilité sur les supports print
(affiches des évènements, emplacement
de 3cm/3cm en bas de l’affiche)
Visibilité sur le site internet
(encart réservé sur la page partenaire du
site internet)
Visibilité sur les réseaux sociaux
(Publication de votre choix, une fois tous
les deux mois sur notre page facebook)

Formule a
c

nos formules

500€

idulée

Visibilité sur les supports print
Visibilité sur le site internet
Visibilité sur les réseaux sociaux
Stickers sur les camions (500x500mm)
Stickers sur les kayaks (200x200mm)
Publicité lors des compétitions
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Formule c

800€

Visibilité sur les supports print
Visibilité sur le site internet
Visibilité sur les réseaux sociaux
Grands stickers sur les kayaks (200x200mm)
Stickers sur les pagaies (100x100mm)
Publicité lors des compétitions

Formule p
im

1000€

entée

Visibilité sur les supports print
Visibilité sur le site internet
Visibilité sur les réseaux sociaux
Stickers sur les camions (500x500mm)
Stickers sur les casques (50mmx50mm)
Flocage des maillots
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Base Canoë-Kayak La Roche-Derrien
Les Prajou, 22450 La Roche-Derrien
02.96.91.51.48
Pierre Rousseau
(Chargé de la communication du club)
06.83.49.26.01
lrdck.communication@gmail.com
larochederrien-canoekayak.com
Rejoignez-nous sur facebook : LaRocheDerrien Canoe Kayak groupe Competition

