Palmarès
2010
• Estelle HELLARD : Championne de France Slalom Junior
et en équipe avec Solène GRAILLE et Anaïs COUDRIN
• Estelle participe aux championnats du Monde et d’Europe Juniors
2011
• 3ème au classement National 2 des clubs
• Estelle HELLARD : Chamionne de France Slalom Junior
et Vice-championne d’Europe en équipe
• Médaille de bronze aux Régates Nationales de l’Espoir
(Guillaume GRAILLE)
• Médaille d’argent au Challenge National Jeune
(Héloïse GEFFRAY, Malo QUÉMENEUR)
2012
• 1er au Classement national 2 des clubs
• Estelle HELLARD : Vice-championne de France Slalom Sénior
• Brigitte ZOUNGRANA est juge officiel aux J.O. de Londres
2013
• 6ème au Classement National 1 des clubs
• 2 médailles de bronze au Championnat de France individuel Slalom
(Malo QUÉMENEUR et Pierre HELLARD)
• Alan MAHÉ : médaille d’argent au challenge Interégional Eau-vive
2014
• 8ème Club français

• 7 podiums au Championnat de France Slalom
• 3 titres : Malo QUÉMENEUR et pierre HELLARD (en canoë biplace cadet),
Pierre HELLARD et marine LÉVÊQUE (en canoë biplace mixte cadet),
Mathéo LEBAINDE, Pierre et Malo en équipe kayak cadet
• 1 médaille d’argent avec Piere HELLARD en kayak cadet
• 3 médailles de bronze : Malo QUÉMENEUR en kayak cadet,
Marine LÉVÊQUE en kayak cadette, Alan MAHÉ, Youn AUBRY et Marine
LÉVÊQUE en équipe kayak cadet
2015
• 5ème club français
• 4 podiums au Championnat de France
• 1 médaille d’argent en équipe kayak junior
• 3 médailles de bronze : Marine LÉVÊQUE en kayak dame junior,
• Mathéo LEBAINDE et Alan MAHÉ en canoë biplace junior
et l’équipe kayak cadet
• 2 podiums au Championnat du Monde
• Malo QUÉMENEUR : Vice-champion du monde juniors
• Pierre HELLARD et Malo QUÉMENEUR : Champions du monde 		
Juniors en équipe
Sans oublier... de nombreux titres et de nombreuses médailles
au niveau départemental et régional de poussin à vétéran
• 5 athlètes incrits sur les listes ministérielles de haut-niveau
• 3 sportifs en Pôles Espoir et France FFCK
• 4 sportifs en Centre Labellisé d’Entrainement
• Le club bénéficie, depuis 2014, du label “Ecole Française de
Canoë-Kayak et la mention Sportive haut-Niveau

Soutenez le Kayak Slalom à Saint Brieuc
“Soutenir le Kayak Slalom, c’est soutenir des valeurs :
esprit d’équipe, dépassement de soi, rigueur et respect...”

Supports...
Pour votre communication, nous pouvons vous offrir
plusieurs supports, selon vos attentes :

Vos contacts...
Nous espérons vous compter parmi
nos sponsors et partenaires

• Banderoles, affiches, annonces...
sur les manifestations organisées à Saint-Brieuc
• Site internet du club
• Minibus

• Bateaux, Maillots
• Base nautique

Nou sommes à votre disposition
pour étudier vos idées
(lors d’une séance découverte)

COPY 22 CRÉATION - 02 96 61 17 52

2009
• Estelle HELLARD : Championne de France de Slalom Cadette

Gwénaël MARQUER
Chef de base et Entraîneur
06 29 54 55 70
guenamarquer@gmail.com

Toute l’année, notre saison sur

www.canoekayaksaintbrieuc.fr

Devenez partenaire
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Sur nos sites de pratiques..

L'activitée est pratiquée au Club MJC St Brieuc CK depuis 1970, mais c'est surtout au cours des
10 dernières années que le développement a été le plus important.

La pratique du canoë-kayak est quotidienne (entraînements, école de pagaie, kayak de rivière,
kayak de mer...).

Un sport qui gagne…

C'est une course en eau-vive contre la montre où les
concurrents doivent suivre un parcours comportant de
18 à 25 portes, de couleur rouge ou verte.

Notre saison...

Après une saison 2015 réussie et une 8ème place sur 285 au classement national des clubs, le
prendre nos marques, pour atteindre le meilleur niveau d'ici 2 à 3 ans (top 3 français) avec des
représentants à l'international.

232
La France est la 1ère nation au monde (2 titres olympiques en 2012). Le club de St Brieuc joue
les premiers rôles au plan national (médaillés nationaux et internationales).
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Un Club dynamique ouvert à toutes les pratiques...

• Un club qui permet l'initiation et la découverte pour les plus jeunes avec l'école de sport
Yaouank et les classes découvertespour les écoles, collèges et lycées (en partenariat avec la ville
de Saint-Brieuc et intégration dans «le parcours de l'eau» de Saint-Brieuc Agglomération) .
• Une section loisir adulte qui fonctionne vers l'autonomie et favorise les temps de rencontres
conviviales en rivière ou en mer, le tout coordonné par un professionnel.
• Une pratique en compétition avec des résultats qui frôlent l'excellence quelque soit le niveau
• Les nombreux stages et compétitions à travers la France et l'Europe.
• Le nombre de licenciés est de 200 en décembre 2015.
• Tous le
(durant l’hiver le mercredi soir), technique de sauvetage en mer et rivière et nage en eau vive.
• A partir de 16 ans et de l’obtention de la pagaie verte dans un des milieux, les adhérents
participent à des formations qui préparent aux diplômes d’initiateur, de moniteur et d’entraîneur fédéraux…

Notre club présente 25 compétiteurs au plan national (N1, N2, N3 et Inter).
Les championnats se jouent lors de compétitions de février à juillet.
Notre situation est particulière puisque très excentrée des principaux sites de pratique (Pyrénées, Alpes...) ce qui occasionne de longs et coûteux déplacements. C'est principalement pour
les frais de déplacement et l'achat du matériel de compétition (bateaux, pagaies...) sont à
départementaux, régionaux et nationaux. Le club participe aux circuits départementaux et
régionaux, avec pour principal objectif la formation des plus jeunes slalommeurs qui constituera la relève du club.

Budget prévisionnel...

Voici le budget prévisionnel, pour la saison de nos équipes nationales. Nous pouvons
évidemment fournir plus de précisions, si nécessaire.
Matériel

Déplacements / Hébergements

Renouvellement matériel nautique 10 600 €
1 800 €
Matériel logistique
1 500 €
Divers (T-shirts, polaires...)
13 900 €
TOTAL

Compétitions nationales
Stages préparatoires

Budget prévisionnel...

TOTAL

17 740€
5 600€
23 340 €

Un don à une association permet une réduction d'impôt au titre du mécénat d'entreprise.

