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SUP EN FINISTERE
Début des annéees 2000 : Yann Quilfen découvre 
le paddle un soir de clair de lune à Hawai 
en compagnie de Laird Hamilton. Il ramène une 
planche à son Frère André à Beg-Meil fin 2004

Débute l’aventure de Get Up Stand Up, l’école 
de paddle itinérante de Fouesnant-Les Glénan. 
En paralèle à La Torche, le SUP SURF fait également 
son apparition dans les vagues.
Des premières compétition s’organisent 
dont les championnats du monde de SUP SURF 
à la Torche en 2013.
 
En 2017, sur l’impulsion de Vanessa Le Reste 
et des Frères Quilfen, la première édition 
de la Beg-Meil Paddle Cup (BMPC) voit le jour 
à Beg-Meil. Course ludique qui se transforme au fil 
des éditions en étape qualificative du championnat 
de France.

BEG-MEIL PADDLE CUP
Une association sportive, organisatrice d’events 
festifs autour du SUP dans le Finistère : Coupe, 
Open de France, Championnat de Bretagne, 
Courses Kids, Downind hivernaux

ESB LA TORCHE
Plus de 30 ans d’enseignement des sports 
de glisses, avec un encadrement qualifié et sécurisé, 
labellisé Fédération Française de Surf, situé 
sur un spôt de rêve. La référence ! Organisateur 
des premiers championnats du monde de SUP.

BEG-MEIL
La pointe de la Beg-Meil est une presqu’île naturelle, 
entourée à l’est par la baie de La Forêt-Fouesnant 
et au sud par l’océan Atlantique. Station balnéaire 
prisée elle fait partie de la commune de Fouesnant-
Les Glénan.

LA TORCHE
La pointe de la Torche est une presqu’île naturelle 
barrant l’extrémité sud-est de la baie d’Audierne, 
sur la commune de Plomeur, en pays Bigouden, 
dans le Finistère, en Bretagne.

OPEN DE FRANCE 2023
Cette année la BMPC et l’ESB LA TORCHE 
s’associent pour offrir aux raceurs un Open 
de France inoubliable en Finistère Sud

Une technical Race dans les vagues à la Torche 
le samedi matin afin de proposer des conditions 
sportives idéales de niveau mondial 
aux compétiteurs français.

Un village, une longue distance, des courses loisirs 
et des animations dans le cadre idéal de Beg-Meil 
pour un week-end festif et sportif autour du SUP.

2023 verra également la 3e édition de la BMPC 
Wing Foil (nouveau sport de glisse).

PRESENTATION



Participant.e.s adultes - enfants

Catégories
Parcours
6 et 9km

Jours de manifestation

Courses
Technical Race 

et Longue distance

Participant.e.s

Articles

Followers sur Facebook

Followers sur Instagram

Vues sur Youtube

Lots Buffet gargantuesque

Triple Champion de France 
Titouan Puyo

Vice Championne du Monde
Triple Championne de France

Amandine Chazot 

LES CHIFFRES DE 2022
Beg Meil Paddle Cup Coupe de France



PROGRAMME 2023

Samedi 1 juillet

MATIN  Technical race
  Open de France à la Torche

MIDI  Ouverture village Beg-Meil

APRÈS-MIDI  Entrainement kids
  par les champions 
  Titouan Puyot, Iona Rivet… 
 Technical Race KIDS
  3e éditon Wing Foil

APRÈS-MIDI  Animations grand public 
  défilé de mode,
  Election Miss & Mister
  Beg-Meil Paddle Cup, 
  Parade des sirènes
 Remise des prix 
  Technical Races Open
  de France et Kids

SOIRÉE Fête au village BMPC 
  Grillade, films, Concert

Dimanche 2 juillet 

MATIN  Course Longue Distance  
  KIDS (-2km)
 Trophy Partner

APRÈS-MIDI  Course loisir
 Longue distance
 Open de France
 Finale Trophy Partner

APRÈS-MIDI  Animations grand public
 Remise des prix 
  Longues Distances
  Open de France et Kids,
  loisirs

SOIRÉE Fête privée 
  dans un établissement 
  de Beg-Meil 
  DJ MADJ



Jour de manifestation

Entreprises Participant.e.s

Associations 

TROPHY PARTNER
Communier ! Participer ! Le choc des héros !

LES CHIFFRES 2022

RÉPONSE LE DIMANCHE 
2 JUILLET 2023, 
ON VOUS ATTEND NOMBREUX 
ET NOMBREUSES !!! 

CONTACT
Jean-marc LE GUEN 
jean-marc@begmeilpaddlecup.fr

ÉPREUVE LUDIQUE 
SUP COLLECTIF
PÊCHE AUX SIRÈNES

Tous niveaux même débutant.

Remercier vos collaborateurs et collaboratrices, 
inviter vos clients !
Le Trophy Partner est un moment convivial, fun et 
sportif qui associe partage, sport et bonne humeur !

Pour plus de visibilité et de convivialité,
le Trophy Partner passe sur une journée !

Quelle entreprise remportera cette année 
le Trophy Partner?



01.

ORGANISER, 
DÉVELOPPER 
ET PÉRENNISER 
LA BEG-MEIL PADDLE 
CUP ÉTAPE COUPE 
DE FRANCE 

L’organisation de l’Open de France 
2022, a ravi les pros présents, 
notamment Titouan Puyo, triple 
champion du monde et Amandine 
Chazot, vice championne du monde 
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 jusqu’à 4 personnes) 
et Big Mama (8 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 grand à la préservation de notre 
littoral et à l’économie circulaire.

Un pot de l’amitié est ensuite offert 
aux participant.e.s.

CLUB ASSOCIATIF
La Beg-Meil Paddle Cup un club sportif qui vit à l’année !



PARTENARIAT ANNUEL
Une visibilité à l’année !

03.

ORGANISER DES SORTIES 
ET DÉFIS SPORTIFS 
D’OCTOBRE À JUIN 

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 
comme Iona Rivet, vice championne 
de France.

Minis événements, entre 20 et 50 
participant.e.s : Quand les sirènes 
rencontrent les otaries..., Sup Galette, 
Love Paddle, Downwind Printannier, 
Paddle Choc, Halloween Downwind.

Ces sorties permettent
aux débutant.e.s, qui n’osent aller
sur l’eau en hiver, de continuer
une activité sportive, en tout sécurité, 
grâce à notre partenariat avec Marina 
Park, le port à 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.

04.

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.



Pierre
Célèbre 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, 
ancien trésorier de l’asso a été élu 
à l’unanimité nouveau président de 
l’association ! 

Vaness
Ancienne présidente et créatrice de la 
BMPC, elle pratique le SUP depuis l’été 
2016 et a enfin réussi à passer la barre, 
en SUP surf, baie des trépassés...
Productrice et Réalisatrice dans la 
vraie vie, elle s’occupe avec JM de la 
com’ de la BMPC à travers l’animation 
des réseaux sociaux de la BMPC et 
des films vidéos.

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. En 2017 il crée avec 
Vaness la BMPC. 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
Nôtre 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’. 

Marine et Peggy 
Nos Sirènes en cheffes !!! Championne 
du monde de Mono-Palme en 2007, 
pour Marine, super commerçante 
pour Peggy. 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.

Gaëlle
Nouvelle trésorière de l’asso, 
globe-trotteuse et ancienne 
commercante en Riviera Bretonne 
c’est elle qui accueil les particiants 
le jour du Big Event !

Jean-Patrick
Secrétaire de l’association, c’est 
le chef d’orchestre de la partie 
administrative. Il est aussi le « le petit 
rapporteur » de nos réunions.

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 référent 
Wing Foil avec son frère Deds. 

Julie
Directrice Artistique du Big Event de 
Juillet, elle est également chargée des 
Relations Presse. C’est aussi nôtre 
énergéticienne masseuse hors pair ! 
Elle pratique le jour J des soins et 
massages énergétiques (récupération 
sportive).

Erwann
Notre SUPer Monsieur montage 
responsable technique BMPC

Guillaume
Notre SUPer Monsieur logistique 
également responsable du bateau VIP 
de l’Open de France.

Arnaud
Habitué du circuit Race, Arnaud 
apporte ses connaissances techniques, 
ses relations et sa rigueur à notre 
équipe. Il est le référent BMPC au 
Comité Surf SUP 29 et le boss de la 
team sportive BMPC ! 

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….

LA TEAM...



L’association Beg Meil Paddle Cup étant reconnue d’utilité générale, pour tout don en nature ou en espèces,
vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt représentant 60% du montant du don.

PREMIER PALIER 

500€

 Participation au Trophy   
 Partner pour une équipe 
 de 6 personnes
+ Logo sur le site de la BMPC
+ Backlink vers le site 
 de l’entreprise 
+ Annonce sur les réseaux   
 sociaux
+ 1 place pour participer 
 à la BMPC 2023

SECOND PALIER 

1500€

Avantages premier palier
+ Présentation de l’entreprise 
 lors de l’événement 
 par speaker
+ Possibilité pour 
 un représentant 
 de remettre un prix 
 le dimanche
+ Logo inséré sur mur écran 
 géant durant les deux jours 
 d’évènement
+ Espace 3x3 m réservé 
 dans le village pour
 exposition produits / 
 véhicule
+ 2 places pour participer 
 à la BMPC 2023

TROISIÈME PALIER 

2500€

Avantages second palier
+ Insertion logo sur Photocall 
 partenaires
+ Logo sur tous les supports 
 de communication 
 de l’événement
+ Film entreprise (à fournir) 
 en boucle sur écran géant
+ Accès à la vedette VIP 
 de la BMPC, possibilité
 ballade d’une heure
+ 4 places pour participer 
 à la BMPC 2023

QUATRIÈME PALIER 

5000€

Avantages troisième palier
+ Réalisation d’un film 
 interview d’un représentant 
 de l’entreprise pour diffusion 
 sur l’écran géant le temps 
 du WE
+ Réservation de la vedette 
 VIP pour un déjeuner 
 ou un apéritif de 2 heures 
 durant le WE + ballade
 12 personnes
+ 6 places pour participer 
 à la BMPC 2023

Les partenaires pourront utiliser le logo « Partenaire de la Beg-Meil Paddle Cup »
dans le cadre de leur communication digitale ou papier.

SPONSORS
Nous avons besoin de vous !



Amarée à la cale de Beg-Meil le temps du week, 
la vedette « Une autre Histoire » se transforme 
en espace VIP de la Beg-Meil Paddle Cup.

C’est cet espace que nous mettons à la disposition 
de nos partenaires le temps d’un verre ou d’une 
balade.

Vous pourrez disposer de la vedette, 
pour votre équipe de 12 personnes,
1 heure dans la journée (3e palier) 
OU
2 heures le temps d’un apéritif ou d’un déjeuner.

Accédez à l’open bar softs et bière et laissez 
vous entraîner par un set du célèbre MADJ !

LA VEDETTE

Une Autre Histoire est un yacht de 17 mètres.
Il peut accueillir 12 personnes en navigation 
et 25 personnes à quai.

À l’intérieur, vous trouverez à bord un grand espace 
salon vitré et une table pouvant accueillir 
10 personnes.

En extérieur, le cockpit arrière avec sa grande table 
de 12 personnes, permet de déjeuner et de profiter 
de la mer.

Le flybridge de 17 mètre carrés est une invitation 
au farniente ou à la convivialité autour d’un verre.

L’ESPACE VIP
Une autre histoire



Le plus beau point de vue sur la baie de Concarneau?

C’est sur l’esplanade surplombant la cale de Beg-Meil que nous installons le village de la Beg-Meil Paddle 
Cup et que nous vous proposons d’installer un stand ou des produits de démonstration.

Events village

• Remises des prix pour toutes les courses du WE
• Défilé des commerçants de Beg Meil
• DJ set apéro du samedi soir

Installations

• Bar
• Food Truck
• Écran géant, retransmission des courses, interview
  en direct, films partenaires...
• Buffet Coureurs

Centre des animations terrestres durant le WE, c’est l’assurance d’une visibilité maximale 
pour votre marque.

LE VILLAGE
L’animation pour tous



contact@begmeilpaddlecup.fr

www.begmeilpaddlecup.fr

@beg.meilpaddlecup
begmeilpaddlecup
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