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Les 01 et 02 Juillet 2023, le club de canoë-kayak de Vertou organise la Finale 
de la Coupe de France de Kayak Polo, événement sportif attribué par la 
FFCKSP — Fédération Française de Canoë-Kayak et des Sports de Pagaie.
  
Pendant 2 jours, les meilleures équipes françaises seront réunies sur le 
site du LOIRY pour nous faire vivre un moment d’exception et d’émotions. 
Les trophées viendront récompenser les meilleures équipes FEMME, 
HOMME et U15. Et ce n’est pas moins de 300 sportifs et leurs supporters, 
80 bénévoles mobilisés pour assurer le spectacle sur 4 terrains de Kayak Polo.

Cette manifestation organisée avec le soutien des clubs de Kayak 
Polo de Loire-Atlantique et le concours des collectivités sera un 
succès… parce que vous — Partenaires ENTREPRISES — serez à 
nos côtés, totalement impliqués pour réussir ENSEMBLE ce projet.

Un projet que nous souhaitons placer sous le signe du PARTAGE et du PLAISIR.

Sur l’eau et sur ce merveilleux site du LOIRY.

Oui, un beau spectacle en perspective.

 Alors, rejoignez-nous et vivez l’aventure POLO à VERTOU
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PRÉSENTATION DU CLUB
Situé à 12 minutes de Nantes, le club de canoë-kayak de Vertou (44) est localisé au 
cœur du parc du Loiry. 
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ADHÉRENTS NB DE COM-
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DISCIPLINES
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LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES

COMPÉTITIONS

+100

Le club de Vertou est en pleine extension et dispose d’adhérents volontaires et 
dynamiques, soucieux du développement d’une bonne image de l’association 
et très ambitieux au niveau sportif.
Pour en savoir plus sur les dynamiques et valeurs du club : Annexes.
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LE KAYAK POLO C’EST QUOI ?
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2 équipes 5 vs 5
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Match : 2 x 10 minutes
Mi-temps : 2 minutes

L’objectif du kayak Polo est de marquer plus 
de buts que l’équipe adverse ! 
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Du polo, mais en kayak ! 
Pour en savoir plus sur la pratique du polo, ainsi que les résultats et 
l’ambition de nos poloïstes : Annexes.

LES RÈGLES DU KAYAK POLO
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PRÉSENTATION DE LA 
MANIFESTATION :
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

Compétition Sportive Nationale

Délivrance du titre de vainqueur de la 
Coupe de France 2023

1er et 2 juillet 2023

3 titres seront décernés : 
– Coupe de France Dames
– Coupe de France Hommes
– Coupe de France U15

Environ 30 équipes sur le site venant 
des 4 coins de la France

Le haut niveau national se déplace au Parc du Loiry, le club de Canoë Kayak de 
Vertou est retenu pour organiser cet événement majeur ! 

canoekayakvertou.com
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À retenir : 
– Des matchs d’envergure
– Des spectateurs, des familles, des officiels
– Des jeunes, des pratiquants et des novices 

DU SPECTACLE PAS SUR 1, 2 NI 3, MAIS 4 TERRAINS !

80 bénévoles
Une concentration d’environ 300 sportifs
Une centaine de matchs visibles sur le week-end
Autant de spectateurs, d’accompagnants, d’officiels 
Et tout cela sur un site naturel ! 
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PROGRAMME DE LA COMPÉTITION

canoekayakvertou.com
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DEVENEZ PARTENAIRE DE LA 
FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 
DE KAYAK POLO !
LES AVANTAGES DU PARTENARIAT

Une visibilité régionale et nationale

Une actualité sportive mise à jour sur tous nos supports de communication digitaux.

Sur notre site internet canoekayak.vertou.com — création d’une page dédiée
Sur notre compte Facebook @ckvertou — 1006 abonnés - contenus sponsorisés
Sur notre compte Instagram @canoekayak_vertou — 397 abonnés 
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La manifestation sportive sera relayée sur l’ensemble de l’agglomération vertavienne 
via l’affichage urbain ! 

Des affiches diffusées auprès des clubs adjacents et des structures partenaires
5 banderoles réparties sur des endroits stratégiques de la ville



9

Sponsoriser financièrement l’événement : un avantage fiscal

La loi n. 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations permet aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur  les  sociétés  selon un  régime  réel  d’imposition de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 60 % du montant des versements pris dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires.

De réduction d’imposition 
pour une entreprise !

Mais aussi… Soyez visible le jour de l’événement avec notre bâche dédiée aux 
partenaires et nos écrans TV !

En fonction du montant alloué à 
l’événement, des contreparties pour 
votre entreprise ou pour vos clients 
vous seront proposées. Voir page 
suivante des offres de partenariats.

En fonction du montant alloué à l’événement, des contreparties pour votre entreprise 
ou pour vos clients vous seront proposées. 
Pour en savoir plus : Page 10
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Votre contribution est essentielle pour nous !

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
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DEMANDE DE SPONSORING SPORTIF 
COUPON RÉPONSE/CONTACT

La société :.............................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
CP :................................................................ Ville :.............................................................
Représenté par M...................................................................................................................
Fonction :....................................................... Tél. :...............................................................

1. souhaite être contacté par le Club de Kayak de VERTOU
souhaite être partenaire du Club de Kayak de VERTOU2.

Catégorie Or (2000 € et plus)
Catégorie Argent (jusqu’à 1000 €)
Catégorie Bronze (jusqu’à 400 €)
Dons libres (précisez la nature du don) : .................................................................

Montant :..............................................................................................................

Par chèque à l’odre du Club de Kayak de VERTOU
Par virement (voir avec les responsables pour le RIB)

Coupon à retourner par courrier ou directement à :

M.Benoit SIMON
Trésorier 
Club de Kayak VERTOU
Parc du Loiry, BD Guichet Serex
44120 VERTOU

Toute entreprise nous soutenant se verra remettre une attestation de versement pour justifier 
celui-ci en comptabilité et pour obtenir sa réduction fiscale.

 Toute entreprise nous soutenant s’engage à nous fournir son logo dématérialisé au format 
.png. 
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ANNEXES
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LES ACTIVITÉS DU CLUB 
Le CKV est dans une démarche de donner à nos jeunes vertaviens, ainsi qu’aux 
adultes, l’envie de pratiquer un sport aux multiples disciplines, au sein d’une structure 
basée au Parc du Loiry et dotée de moyens techniques modernes : Stade de Kayak-
Polo, bateaux récents, vestiaires, 2 minibus… L’encadrement des disciplines est 
assuré par deux salariés diplômés d’état.

Le club présente des activités accessibles à tous, en compétition et en loisir :

ÉCOLES DE PAGAIE JEUNES

• Formation des jeunes à l’École de pagaie 
animée par un professionnel

• Stages de perfectionnement en eaux vives 
(Bretagne, Pyrénées)

• Organisation du Challenge Départemental 
Canoë (170 jeunes)

GROUPE SLALOM

• Pratique du kayak et du canoë en 
compétition régionale et nationale

• Intégration des jeunes formés à l’école de 
pagaie ou dans la filière Sports-Études

• 2 athlètes classés en N1 et
• 3 autres en N2

GROUPE KAYAK POLO

• 2 équipes de 7 sportifs en Nationale 1 et 
Nationale 4

• Organisation de journées de Championnat 
sur le sitE de VERTOU (300 personnes)

• Participation aux tournois nationaux et 
internationaux

canoekayakvertou.com
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GROUPE ADULTE

• Découverte et pratique régulière du kayak 
en randonnée ou sorties hebdomadaires

• Perfectionnement techniques au cours de
• séances spécifiques
• Plus de 70 pratiquants réguliers

GROUPE PADDLE

• Découverte et pratique du Stand Up Paddle
• Perfectionnement technique au cours de 

séances spécifiques
• Sorties et randonnées hebdomadaires
• Compétitions régionales

DYNAMIQUES ET VALEURS 

Le conseil d’administration du CKV s’est fixé comme objectif de maintenir et renforcer 
la dynamique et le rayonnement du club au travers de 3 axes majeurs : 

DÉVELOPPER LA PRATIQUE DES MULTIPLES ACTIVITÉS AU-
TOUR DU CANOË-KAYAK

Le Canoë-Kayak est le sport d’eau idéal pour permettre à tous la pratique d’activités 
ludiques et physiques sous toutes ses formes. Autour des activités historiques du Club 
(Slalom et Polo), il existe d’autres disciplines à explorer (le Paddle, le Wave Ski…). 
Le Club lance également cette année 2022 le projet Sport Santé pour permettre aux 
personnes ayant une maladie chronique de pratiquer une activité physique adaptée, 
sécurisée et encadrée par des professionnels formés.

CRÉER L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE MANIFESTATIONS SPOR-
TIVES

Le CKV a déjà démontré sa capacité à organiser des manifestations sportives, 
notamment autour du polo où le terrain se prête particulièrement bien à l’accueil
du public, dans le site d’exception du Loiry.

SOUTENIR LES PARCOURS D’EXCELLENCE AU NIVEAU 
NATIONAL

Le CKV accompagne les jeunes dont l’ambition est de performer dans leur projet 
sportif (intégration filière Sports Études, accès au haut niveau).
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KAYAK POLO : NOTRE AMBITION
PRÉSENTATION DU KAYAK POLO

Le kayak Polo c’est quoi ? -

• Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent sur un terrain dont les limites sont de 
35 m de longueur sur 23 m de largeur, les quatre coins de ce rectangle sont 
signalés par des bouées. 

• On retrouve à chaque extrémité du terrain un but rectangulaire suspendu à 
2 mètres au-dessus de la surface de l’eau, dans lequel on lance un ballon à la 
main ou projeté à l’aide de la pagaie. 

• Le gardien, également appelé « goal » volant, protège son but à l’aide de sa pagaie.
• Le Kayak Polo est le seul sport collectif où il y a une supériorité numérique pour 

l’équipe qui attaque.
• Les matchs sont d’une durée de 2x10 minutes (soit 20 minutes) avec une pause 

de 2 minutes à la mi-temps.
• Le Kayak Polo est un sport de contact, les bateaux sont donc renforcés aux 

pointes avant et arrière. Les joueurs portent un casque avec une grille ainsi que 
des gilets renforcés pour la sécurité des athlètes. 

• Le porteur du ballon peut être poussé à l’eau par son adversaire.
• On  retrouve  dans  le  Kayak  Polo  différentes  caractéristiques  d’autres  sports 

collectifs comme le basket, le hand-ball…
• S’y  ajoutant  la  technique  spécifique  liée  au  maniement  de  la  pagaie  et  à  la 

conduite du bateau : propulsion, direction, équilibre ainsi que la technique du 
ballon : passes, shoot…

canoekayakvertou.com
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RÉSULTAT DU KAYAK POLO

Le club de Vertou compte 35 sportifs de kayak-polo et 4 équipes sont engagés sur 
du championnat :
• VERTOU I évolue à haut niveau en National 1 dans le championnat de France.
• VERTOU II évolue en National 3 
• VERTOU III et VERTOU IV évoluent en championnat régional. 

 

La saison 2022 est lancée —

L’équipe 1 a été tirée au sort parmi les 4 places disponibles pour participer au 
Tournoi Pierre Bretenoux organisé par le club de Corbeil-Essonnes. Ce tournoi 
concentre lors d’un week-end 10 équipes dont les 6 premières places corres-
pondent aux 6 premiers du classement national 1 du championnat de France.

À cette occasion, VERTOU I termine à la 6e place de ce tournoi.

VERTOU I —

Pour un retour à haut niveau, VERTOU I finit la saison à la 10e place du classe-
ment général sur les 12 équipes engagées. Elle assure son maintien en national 1 
pour la saison 2022 lors des phases de playdown.
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VERTOU II —

L’équipe 2 participait au Championnat national 3 zone OUEST qui réunissait 
12 équipes. VERTOU II termine à la 7e place.

VERTOU III —

L’équipe 3 participait au Championnat Régional Pays de la Loire, en raison du contexte 
sanitaire, très peu d’équipes se sont inscrites. Seulement 4 équipes engagées, 
VERTOU III finit 3e ex aequo. 

canoekayakvertou.com
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RÉSULTAT 2021 : CHAMPIONNATS DE FRANCE CD44

Championnat de France des régions -21 ans —

L’équipe du CR PAYS DE LOIRE -21 ans, dont Maël CAMART et de Lucas BROSSET 
du club de VERTOU finissent à la 3e place et médaillé de bronze. 

Championnat de France des régions -18 ans et -15 ans —

L’équipe du CD LOIRE ATLANTIQUE -18, 
dont un joueur du club de VERTOU, Paul 
MORISSEAU fini à la 2e place et médaillé 
d’argent.

L’équipe du CD LOIRE ATLANTIQUE -15, 
dont un joueur du club de VERTOU, 
Gabriel  ASSELIN  fini  à  la  3e  place  et 
médaillé de bronze.
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Développement du sport féminin —

Sarah ANDRÉ et Carla LERAY ont rejoint l’équipe du CD44 et a pour la première 
année de mise en place participé au championnat N2 Dame open.


