DOSSIER PARTENAIRES

2022

En 4 éditions,
la BEG-MEIL PADDLE CUP
s’est imposée comme

l’organisateur d’events
nautiques, sportifs et
ludiques autour du Stand Up
Paddle en Finistère !

EN 2022,
Elle organise l’open de france grand
ouest et le championnat de bretagne !

ELLE S’EXPORTE ET vous
emporte
aux îles glénan !!!

Participer, se dépasser,
communier ! être ensemble...
Les chiffres 2021 (crise sanitaire)

ANIMATIONS

2 jours de manifestation

Week end animé par
Chris Pure Magic et Manu Vibra Son

Loisirs

85 PARTICIPANT.E.S adultes - 30 enfants
2 parcours 6 et 9 km
6 catégories

Coupe de France

75 PARTICIPANT.E.S
2 courses - technical race & longue distance
dIRECTEUR COURSE / LIGUE surf mathieu carpentier

En parallèle des courses, des initiations
au Paddle, au Yoga Paddle, Des
baptèmes nage sirenes et au SUP
FOIL tracté ont été offerts à plus
d’une centaine de personnes

échauffement collectif par
soizic studio fit

Participation du triple champion du
monde Titouan puyo et de la dOUBLE
vice championne de frANCE IONA RIVET

Test de Materiel SUP et WING

UNE CENTAINE DE LOTS

MIX BEACH PARTY

Sup enfant competition
sup surf/pagaie/sup gonflable
INITIATION KITESURF
JOurnée sortie bateau
Repas offerts dans plusieurs restaurants
...

Un buffet gargantuesque

Side shore - Oxbow - STARBOARD

ÉLECTION DE MISS ET mister
Beg-MEil Paddle Cup
PARADE DES SIRÈNES dans beg-Meil
+ DéFILé DE MODE sur la cale

OFFERT par les commerçants et
producteurs locaux à l’issue de chaque
course

Village partenaires et exposants
10 stands + 5 associations
2 bars + shop

La Presse

espace vip sur vedette Ocean Blue,
sortie baie, suivi course, buffet vip

+ 10 articles dans les journaux locaux
Passage radio france Bleu + PRESSE SPORT
sup passion, Total Sup

Digital

+ 3 500 followers sur Facebook
+ 1 000 Followers instagram
+ 10 000 vues vidéos YoutubE

1 parrain : JEAN LE CAM
1 MARRAINE : ANNE QUéMéRé
3 représentants ligue surf

Parcours Loisirs et Coupe de France
... visibles des plages et du chemin côtier !
nOUVEAUTé 2022 : course retransmise sur L’éCRAN DU VILLAGE BMPC !

		

ORGANISATION

2022

open DE FRANCE

championnat de BRETAGNE
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Samedi 2 juillet : Technical race
9H - Rdv PLAGE DE KERAMBIGORN
9H30 - Briefing
10h-14H - Technical Race 2,5 KM enfants 5-7km adultes
13H30 - buffet À LA CALE DE BEG-meil
18h-18H30 - remise des prix en présence élus et partenaires

02 DIMANCHE 3 JUILLET : longue distance
13h - Rdv à LA cale de beg-meil
14H - Briefing
15h30 - RACE LONGUE DISTANCE 19KM
17H30 - buffet À LA CALE DE BEG meil
18H-18H30 - remise des prix en présence élus et partenaires

La longue distance Coupe De france suit le même parcours que la course
loisirs mais LE TRAJET EST rallongé de 13 km.
Les Participant.E.S de la coupe de FRANCE partiront 15 minutes après
LA DERNIÈRE CATÉGORIE loisirs

1 COURSE OPEN adultes: 25 euros / 40 Euros LES 2
1 COURSE OPEN ENFANTS: 15 euros / 20 EUROS LES 2

Loisirs
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Samedi 2 juillet
BEG-MEIL PADDLE KIDS

15 euros, 20 euros pour 2 enfants même famille
13h30 - Rdv cale de Beg-meil
14H30 - Briefing & échauffement par Soizic Studio Fit
14H45-15h15 Courses SUP KIDS
2 Groupes : 8-10 ans et 11-13 ans
15h30-16H30 Courses de relais SUP giants
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Dimanche 3 juillet
BEG-MEIL Trophy partners
11H-12H - BEACH RACE par ÉQUIPE ENTRE PARTENAIRES
12h15 - PODIUM PARTENAIRES

BEG-MEIL PADDLE CUP
20 euros

10h - 12h retrait des dossards
14H15 - BRIEFING SUR LA PLAGE
14H45 - échauffement par Soizic Studio Fit
15H - 15H20 DÉPARTS DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES LOISIRS
17H30 - buffet À LA CALE DE BEG meil
18h30 - remise des prix en présence élus et partenaires

		

AnimAtions
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Samedi 2 juillet
Animation du village partenaire
boutiques, restauration, ÉVEIL PROTECTION ENVIRONNEMENT
ÉLECTION MISS ET MISTER beg-meil paddle cup
ÉPREUVE LUDIQUE AVEC NAGEOIRE sirène/triton-sup
jury vip dont parrain bmpc
Défilé de mode ORGANISÉ par les commerçants de Beg-Meil
AMBIANCE MUSICALE samedi soir
18h30-21h DJ SET assuré PAR LE célébre DJ parisien «MADJ»
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DIMANCHE 3 JUILLET
2ème édition course de Wing Foil !
Animation du village partenaire
boutiques, restauration, ÉVEIL PROTECTION ENVIRONNEMENT
MARCHE SUR L’EAU et parade des sirènes en faveur de LA SNSM
GRANDE Soirée de clôture chez hubert
DJ SET assuré PAR LE célébre DJ parisien «MADJ»

En 2022 UN éCRAN SUR LE VILLAGE BMPC DE LA CALE RETRANSMET les
images de la course technique et de la longue distance !!!

PLAN SPOts CALE ET KERAMBIGORN

CAP SUR LES GLéNAN..
OPERATION G / COURSE GLéNAN 18/09/2022
1 jourNéE de manifestation
SUP : STAND UP PADDLE
100 PARTICIPANT.E.S adultes
2 parcours 5 et 9 km + possibilité downwind pour
les pros
WING FOIL
25 PARTICIPANTS
DéPART ET RETOUR : BEG-MEIL
trANSPORT DES PLANCHES ET WING foil ar
(partenariat avec les vedettes de l’odet)
collation SUR LA VEDETTE avant le départ
+ brief
échauffement collectif par soizic studio fit
DéPART de SAINT NICOLAS OU DU LARGE
Animation SUR BATEAu
Chris Pure Magic et Manu VibraSon
PARADE DES SIRÈNES dans l’archipel
RETOUR BATEAU DJ SET ET BUFFET + podium
fête chez hubert à bEG-MEIL

DéCOUVREZ L’archipel en sup
Niveau intermédiaire à pro...

CLUB ASSOCIATIF
		

La Beg-meil paddle cup c‘est un CLUB SPORTIF qui vit à
l’année et pense au long terme!
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Organiser, développer et pérenniser
la BEG-MEIL PADDLE CUP Étape Coupe de FRance
L’organisation de l’etape coupe de france, l’année passée, a ravi les pros Présents, notamment
Titouan Puyo, triple champion du monde et Ionna Rivet, vice championne dE FRANCe de la
discipline...que nous reverrons cet été sur le littoral fouesnantais !
L’association participe à des évènements nationaux pour promouvoir la station
balnéaire de Fouesnant-Les Glénan dans une dynamique sportive et festive.

02 Sensibiliser à la préservation du littoral
opérations «plages propres»

1 au printemps
1 en septembre dans le cadre du World Clean Up Day
2 en hiver après les tempêtes de décembre et janvier
La beg-meil paddle cup met à disposition son « Dragon » (long paddle pouvant prendre jusqu’à
6 personnes) et collabore avec GET UP STAND UP, l’école de SUP de Fouesnant, pour le prÊt de
paddles aux nettoyeurs et nettoyeuses. Paddles et PIéTons se partagent le littoral POUR
GAGNER EN efficacité.
Ces opérations, en partenariat avec l’association cadre de vie, sont soutenues par la mairie
de Fouesnant-Les Glénan qui collecte et retraite ensuite les déchets.
Nous souhaitons RENFORCER notre partenariat avec les associations Bretagne vivante,
surf rider et la start up QUIMPEROISE rehab afin de scanner sur la plage : le PLASTIQUE
recupéré ! Dans un but de sensibilisation ludique et intelligente mais aussi, afin de faire RéALISER
nos trophées en plastique recyclé ET RAMASSé SUR NOS CÖTES.
Ces nettoyages CRÉENT DU lien intergénérationnel (participant.e.s de 3 à 85 ans) et SENSIBILISENT
PETITS ET GRANDS À la préservation de notre littoral et à l’ECONOMIE circulaire.

Un pot de l’amitié est ensuite offert aux participant.E.S.
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Organiser des sorties et défis sportifs d’octobre à juin
La beg-Meil Paddle Cup comprend à ce jour (CRISE SANITAIRE) PRèS DE 20 licencié.E.s.
Des sorties d’entrainement sont organisées tous les week end et des cours techniques sont
dispensés par VINCENT GUILLAUME (le coach des pros) et des athlètes professionnel.LEs
Divers événements sont proposés aux sportifs et sportives «loisir»
Tests de planches avec le Surf Shop partenaire
down Wind sportifs
Minis événements, entre 20 et 50 participant.e.s
		QUAND LES SIRéNES RENCONTRENT LES OTARIES..., sup galette, Love Paddle,
		
MARCH DOWNWIND, Paddle Choc, Halloween DOWNWIND
déjeuners de groupe dans les restaurants de la station après les sorties
Ces sorties permettent aux débutant.e.s, qui n’osent ALLER sur l’eau EN hiver, de
continuer UNE activité sportive, EN TOUTE SéCURITé, GRâCE A NOTRE PARTENARIAT AVEC MARINA
PARK, LE PORT A SEC DE PORT-LA-FORêT, tout en se liant à une communauté de passionné.E.s.
les plus aguerri.e.s SE RETROUVENT CHAQUE SEMAINE ET PROGRESSENT ensemble.
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Initier des publics moins privilégiés au paddle
Dès la création de notre course, nous avons voulu rendre accessible le paddle à tous.tes, que ce soit par
le FAIBLE coût d’inscription, par ses différentes catégories et ses nombreuses initiations gratuites.
Dans cette logique, nous offrons des ballades et initiations à des publics moins privilégiés :
jeunes ou adultes, précaires ou en situation d’exclusion sociale.
EN 2022, NOUS ALLONS collaborer en ce sens AVEC L’association QUIMPéROISE LE TEMPS PARTAGé.
			

LA TEAM...
VANESS, notre présidente, plein d’idées, du caractère... pratique le sup depuis l’été 2016 en Bretagne, sur la
Marne, en Thaïlande, Espagne, Californie... et tente en ce moment de passer la barre, en paddle surf, baie des
trépassés... mais rame un peu... ;-)
Réalisatrice dans la vraie vie, elle a également animé des ateliers vidéo de soutien à la personne et souhaite
apporter un côté social à l’aventure de la Beg-Meil Paddle Cup.
DEDS, gérant de Get Up Stand Up Paddle, l’école de Paddle itinérante de Fouesnant depuis 10 ans et de wing FOIL
depuis 2021. deds découvre le SUP avec son frère Yann fin 2004 et c’est en faisant essayer ce nouveau sport à
ses amis, que lui vient l’idée de monter Get Up Stand Up.
Moniteur de voile ET sup, il excelle dans l’encadrement et la formation des plus jeunes et mets à disposition sa
remorque et ses paddles pour nos nombreuses actions.
JM, notre roi des Tritons, jovial et déluré, est aussi et surtout le Monsieur ComMUNICATION de la BMPC.
gérant de l’agence DEMI-SEL communication, il nous apporte son savoir faire en matière de com’.
Ancien WindSurfeur, il pratique le SUP depuis 4 ans, mais son péché mignon c’est le golf et son swing qu’il
perfectionne tous les dimanches.
Arnaud, le raceur de la bande. Habitué du circuit Race, Arnaud apporte ses connaissances techniques, ses
relations et sa rigueur à cette équipe tout feu, tout flamme. Il est le référent BMPC au COMITé SURF SUP 29 et le
boss de la team sportive BMPC ! 2022, année des médailles !!!
PIERRE, célébre commerçant fouesnantais, créateur de la marque optimist’, il rejoint la première édition
de la BMPC comme sponsor et y monte pour la première fois sur un SUP. Depuis il se passionne pour le SUP et
enchaine les courses et les défis sportifs, comme se faire jeter d’une barge en pleine mer, pour la course Fort
Boyard ... Pierre est aussi trésorier de l’asso !
MARINE et peggy, nos Sirènes en cheffes !!! Championne du monde de Mono-Palme en 2007, pour MARINe,
SUPer commerçante pour peg. Elles animent et gèrent notre gang de Sirènes le jour J : shop, boutique, défilé de
mode, gestion des baptêmes sirenes. DEUX Océan Girlz à l’énergie débordante.
Jean-Patrick, NOTRE SECRéTAIRE, supervise ET GèRE NOTRE ADMINISTRATIF ! on ne l’a pas encore vu sur un
paddle mais on ne désespère pas !
Sylvie, de Marina Park le port à sec de port-la-forêt, assure en bateau notre sécurité et celle de nos
adhérents lors de nos mini-events de l’année ! Toujours partante et souvent déguisée, elle fournit le bateau
presse lors de notre Big Event de début juillet ET SUPERVISE NOTRE FLOTTE DE BATEAUX SéCu.
SOIZIC, OU LA BELLE ENORIN, coach sportif en entreprise, à domicile et en salle. Elle vous fait découvrir des
muscles dont vous ne soupçonniez même pas l’existence…tout en gardant le sourire. Partenaire de Get Up
Stand Up pour des sorties YOGA PADDLE, Elle est la madame Yoga Fit Paddle de l’équipe et nous accompagne lors
de nos différentes actions.
YANN QUILFEN, ancien windsurfeur pro et sportif de haut niveau, YANN EST NOTRE RéFéRENCE WING FOIL AVEc
son frère deds.
une QUINZAINE de bénévoles nous accompagnent à l’année, CHIFFRE MONTANT à plus de 40 sur les gros events
sans EUX, la Beg-Meil Paddle Cup ne pourrait fonctionner….

ÊTRE SPONSOR DE LA BEG-MEIL
PADDLE CUP à l’année, C’EST
ASSOCIER SON NOM À …
... une association, jeune, dynamique et

proactive

… de superbes événements sportifs et
populaires

... des manifestations ludiques, sociales et
proches de la nature

Nous accompagner à l’annee, c’est intégrer et
bénéficier de nos différents réseaux et de nos
actions de communication
Facebook / INstagram / Site Web / Chaine Youtube / Affichage / presse
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SPONSORS
Nous avons besoin de vous !
Tous les dons sont déductibles DES IMPÔTS à hauteur de 66%
TOus les partenaires pourront utiliser le logo de la beg-meil paddle cup dans le cadre d’une
communication digitale ou papier du type « partenaire de la Beg-Meil Paddle CUp 2022»
PREMIER PALIER : 400 EUROS
Participation au trophy partner du dimanche 3 juillet + logo sur le site BMPC + backling vers le
site entreprise + logo réseaux SOCIAUX et remerciements
SECOND palier : 1000 euros
premier palier
+ présentation de l’entreprise lors de l’événement
+ possibilité de participer à la remise des prix le jour de la BMPC 2022
+ invitation à la soirée des sponsors de la BMPC 2022 au bistrot chez hubert
+ 2 places pour participer à la BMPC 2022
TROISIèME Palier : 2500 euros
idem second palier (hors places événement)
+ citation dans les médias
+ insertion du logo sur le mur Photocall de la BMPC 2022
+ intégration des photos dans la galerie d’image du site internet
+ le logo est inséré dans le film retrospective de la BMPC 2022
+ Film promo entreprise diffusé jour J sur ecran
+ 4 places pour participer à la BMPC 2022
+ accés espace vip dimanche 3 juillet
QUATRIèME palier : 5000 EUROS
idem second et troisième paliers (hors places événement)
+ le logos sur tous les formats d’affiches de la BMPC 2022
+ interview d’un représentant de l’entreprise-marque diifusé 4 FOIS
sur l’ecran DANS LE WE DU 2 ET 3 JUILLET
+ 6 places pour participer à la BMPC 2022
+invitation vip à l’oPération glénan SUR VEDETTE PRIVée

TROPHY PARTNER
communier ! PARTICIPER !
le choc des HéROS
Les chiffres 2021( 1ère édition crise sanitaire)
1 jour de manifestation

8 ENTREPRISES
4 ASSOCIATIONS
25 participant.e.s
éPREUVE LUDIQUE en SUP COLLECTIF
TOUT NIVEAU MêME DéBUTANT
remercier vos collaborateurs, inviter vos clients, Le
trophy partner est un moment convivial, fun et sportif
qui associe partage, sport et bonne humeur !
Quelle entreprise Remportera cette année le trophy
partners ? GROIX ET NATURE GARDERA-t-elle son
titre de meilleure entreprise du TROPHY PARTNER ?

RéPONSE LE DIMANCHE
3 JUILLET 2022,
ON VOUS ATTEND NOMBREUX !!!

EPREUVE LUDIQUE ET SPORTIVE
cale de beg-meil village

FACEBOOK w w w.faceb ook . com / b eg m ei l p ad d l ecu p
INSTA G RA M w w w.i n s tag ram . com / b eg m ei l p ad d l ecu p
VOIR LES FILMS :
ht t ps: / / b i t. l y / 2Y S W LCY

c o nt a c t @ b eg m ei l p ad d l ecu p . f r

www.begmeilpaddlecup.fr
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