DOSSIER PARTENAIRES

C’EST QUOI ?
L’association sportive HAK (Houlgate Assos Kite) en partenariat avec l’association
Houlgate Plein Vent organise une conviviale de kit foil les 2 et 3 Juin 2018 .
Ce rendez-vous sportif a pour but de promouvoir l’activité du kitesurf sur le spot de Houlgate
(certifié FFVL) et de faire découvrir notre activité à un large public lors de ce festival dédié
aux activités et sports liés au vent.

Cette année le HAK a souhaité mettre en avant une discipline encore naissante dans le Kite
surf : Le FOIL KITE. Cette nouvelle technologie révolutionne aujourd’hui tous les sports
nautiques en commençant par les bateaux, les paddles , les surfs ,les planches à voiles …

C’est la toute première compétition de Kite Foil en organisée en
Normandie.
Les vitesses atteintes avec ces nouveaux supports sont impressionnantes et les
démonstrations sont toujours spectaculaires pour le public.
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OU ÇA SE PASSE ?
L’emplacement de l’événement reste inchangé et aura lieu sur le magnifique spot de
kitesurf de la plage d’Houlgate avec un départ de course au plus prêt de la plage devant
le village de la glisse.

QUAND ?
Les samedi 2 juin et Dimanche 3 juin . Ces dates sont idéales au niveau des d'horaires de
marée, et elles s’inscrivent particulièrement bien dans le calendrier des compétitions de Kite
en France.

COMMENT ?
Nouveau cap, nouveau challenge !!
Pour plus de spectacle et afin d’attirer un
maximum de pratiquants nous avons concocté
un parcours Race mettant en valeur ce
support de glisse incroyable qui est le foil.
L'objectif étant de faire évoluer les Foileurs au
plus prêt de la plage pour que le public puisse
profiter du spectacle.
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QUI ?
Cette conviviale est ouvert à tous les foileurs aucune limite d’âge, une licence FFVL est
cependant exigée afin d’assurer la sécurité des participants.

L’ORGANISATION
Présent sur la plage d'Houlgate depuis début 2003, l'Houlgate Assoss Kite (H-A-K), club
affilié FFVL (Fédération Francaise de Vol Libre)s’est donnée pour but de développer et
promouvoir la pratique du kitesurf sur la commune d'Houlgate.
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QUELQUES CHIFFRES
30 000 visiteurs en moyennes sur les précédentes éditions de Houlgate Plein Vent
Le nombre de licenciés est passé de 500 à 30000 en quelques années, de plus en plus
d’adeptes sont séduits par ce sport de glisse
94 membres inscrits au HAK
Chaque année 200 futurs kitesurfeurs passent par l’école de Kite Paradise afin de découvrir
notre sport en toute sécurité
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3 magasins spécialisés vivent de l’activité kitesurf à moins de 30 Km du spot.
Idéalement situé à 2 h de paris, l’économie locale bénéficié des retombées touristiques de
notre activité.
21e édition du festival plein vent
11e édition de la conviviale de Kite du HAK
34 inscrits lors de la dernière édition
150 bénévoles sur Houlgate Plein Vent
15 bénévoles sur l'organisation de la compétition.
Ambition cette année de recevoir 50 coureurs dont de nombreuses kite surfeuses .

Nos partenaires institutionnels:
●
●
●
●

La ville d’Houlgate
Calvados Nautisme
Le conseil régional de Basse Normandie
La Fédération Française de Vol libre

LES MEDIATS
Presse: kiteborder, stance, + presse locale (Ouest France, Pays d’Auge en tirage spécial
feuillets 6 pages couleurs sur le Houlgate Plein Vent )
website: plein vent, shops, kite paradise, HAK
Affiches: Partanaires
TV natialonale : TFI reportage au JT en 2012 et 2013
TV locale : France 3 (sous réserve )
Radio: France Bleu (partenaire du Plein Vent )
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LE BUDGET
Logistique Sol
Restauration (food truck)

100
1200

Logistique Marine (bouées + marquage)

500

Location Transpondeurs

300

Lycras coureurs

600

Lots (participation HAK)

200

Textile coureurs et bénévoles

400

Comm

800

TOTAL

4100

PARTENARIATS
Partenaire majeur/exclusif/structurel
Prise en charge de la totalité du montant recherché ou d’un montant conséquent.
Association à l’ensemble des activités et éventuellement invitation à participer aux décisions
(membre du conseil d’administration, participation aux réunions de travail...)

Partenaire en service/nature
Par exemple pour le transport, les assurances, les matériaux nécessaires, l’hébergement et
diverses fournitures. Retombées en fonction de la valeur du partenariat.
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RETOMBÉES À ENVISAGER
Visibilité
- Logo ou espace réservé au sponsor sur tous les documents promotionnels : affiches,
dépliants, invitations, tickets d’entrée, cd-rom, site internet, catalogue, programme, journal
ou autre publication, avec le nombre d’exemplaires distribués.
- Logo sur panneau sponsor dans l’espace Kite et lors des conférences de presse , remise
des prix.
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-Logo sur textile offert à l’ensemble des participants et des bénévoles. (Photo t shirt 2014)

- Logo sur les annonces publicitaire (Web, radio ou tv).
- Association à la campagne presse : invitation et prise de parole lors de la conférence de
presse, mention dans le communiqué de presse et le dossier de presse.
- Présence sur les lieux ( banderole, stand...)
- Présence au départ de la première manche le 2 juini à partir de 10H00
- Présence à la remise des prix le Dimanche 3 juin à 16H00
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Relations Publiques
- Interview
- Invitations à la remise des prix ou autres événements officiels.

Communication interne
- Articles et photos dans les publications de l’entreprise
- Invitations pour le personnel de l’entreprise à assister sur la plage au départ de la course et
à visiter le festival Houlgate Plein Vent.
- Initiation à la voile de traction sur Houlgate (sous conditions) .
- Implication de certains membres du personnel dans la mise en place du projet
- Grande affiche encadrée

Ils nous ont fait confiance les année précédentes
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