DOSSIER DE PARTENARIAT

Les Championnats du Monde de Canoë-Kayak de Descente 2022
ICF – Wildwater World Championships 2022
Treignac - Corrèze
Le Comité d’organisation Canoë Treignac
Vézère, soutenu par :
● la Fédération Française de Canoë-Kayak et
Sports de Pagaie
● Les comités départementaux et régionaux
● La commune de Treignac
● La communauté de communes Vézère
Monédières Millesources
● EDF hydro
A été désignés par la Fédération Internationale
de Canoë (ICF), pour organiser les
Championnats du Monde de Canoë-Kayak de
Descente 2022 sur la Vézère.

Treignac et le canoë kayak...déjà une longue histoire !

C'est en 1949 que le Kayak Club de France organise
la première épreuve sportive sur la Haute Vézère à
Treignac.
En
1959
la
Vézère
accueille
les
1ers
CHAMPIONNATS DU MONDE DE RIVIÈRE
SPORTIVE, c'est une grande réussite sur un parcours
de 12 km.
En 2000 les Championnats du Monde de descente
ont lieu à Treignac pour la seconde fois, et pour la
4ème fois en France. Les deux autres compétitions
ayant été organisées à Bourg Saint Maurice en 1969
et 1987.

Treignac "Petite Cité de Caractère"
La commune de Treignac, est située sur la haute-Vézère à 500 m d'altitude dans le Massif
central au pied des Monédières. Elle s'étend sur 36,7 km2 et compte 1 368 habitants, avec
une densité de 37,2 habitants par km2. Treignac est situé à 20 km au nord-est de Seilhac la
plus grande ville à proximité.
Son relief de montagne offre de magnifiques paysages. C'est une porte d'entrée du parc
naturel régional de Millevaches en Limousin. De plus, le lac des Bariousses qui s'étire sur
près de 100 ha est doté du label pavillon bleu.
Cet espace naturel remarquable, classé Natura 2000, est une référence pour le canoëkayak, ainsi chaque année ce sont entre 500 et 1000 passionnés qui viennent affronter les
flots tumultueux de la Vézère.

Vézère Monédières Millesources, un territoire au cœur de la nature
La Communauté de communes « Vézère Monédières Millesources » constitue une entité
forte et dynamique du territoire. La mutualisation des moyens et des volontés permet la
concrétisation de projets ambitieux.
Dans le cadre des événements canoë-kayak, la collectivité intervient techniquement et
financièrement dans la sécurisation du parcours.
Des chantiers d’entretien et d’enlèvement des embâcles sont réalisés chaque année. Ils
permettent d’assurer une parfaite navigabilité pour les pratiquants.
Les chemins d’accès et les pistes de secours bénéficient aussi d’un suivi régulier.

Un soutien essentiel d’EDF pour l’organisation des événements
Depuis plus de 20 ans, des compétitions sont organisées sur la Vézère. La fédération
française de canoë-kayak bénéficie d’un partenariat fort avec EDF qui assure les lâchers
d'eau dans le cadre d’une convention nationale. Cette partie de la Vézère est court-circuitée
à l’aval du barrage des Barriousses, mais le parcours de course bénéficie d’un débit régulé
par EDF à hauteur de 15 m3/s pendant les entraînements et les courses.

Les Championnats du Monde en quelques chiffres
-

25 à 35 Nations représentées
150 à 200 athlètes internationaux
50 coachs et 60 membres de fédérations
150 bénévoles engagés
250 000 € de budget
15 000 spectateurs et supporters attendus
8 jours de lâchers d’eau sur la Vézère
20 ans de savoir faire dans l’événementiel

La DESCENTE : une discipline à part entière
LA COURSE CLASSIQUE

Départ : Pisciculture - Arrivée : Chingeat
Parcours de 5,4 km - Durée de 16 à 20 minutes
La classique se déroule en une seule manche.
Les titres de champions du monde sont
décernés en individuels et par équipe

LE SPRINT

Départ : Digue crevée - Arrivée : Carderies
Parcours de 600 m - Durée de 75 à 90 secondes
Le sprint se déroule en 2 manches de
qualifications, seuls les meilleurs
pourront accéder à la finale.
Les titres de champions du monde sont
décernés en individuels et par équipe

PROGRAMME des CHAMPIONNATS DU MONDE
Dimanche 29 mai

Accueil des délégations

Lundi 30 mai

Entraînements officiels

Mardi 31 mai

Entraînements officiels

Mercredi 1 juin

Entraînements officiels

Jeudi 2 juin

Entraînements officiels

Vendredi 3 juin

Qualifications SPRINT

Samedi 4 juin

Finale SPRINT / SPRINT Equipe

Dimanche 5 juin

CLASSIQUE indiv / Master

Lundi 6 juin

CLASSIQUE Equipe

Des pratiques tous publics
Descentes en RAFT pour les novices
Un challenge en RAFT pour les entreprises

Descentes en kayak pour les plus aguerris

Des animations scolaires, handisport et sport
adapté

Les Championnats du Monde, une ambiance conviviale et festive

De multiples animations dans la ville
Cérémonie d’ouverture
Défilé des Nations
Remise des médailles
Feu d’artifice
Expositions
Village partenaires
Concerts
Visites du patrimoine
Randonnées découverte
Repas festifs
….

Rejoignez l’aventure et devenez PARTENAIRE
des Championnats du monde de canoë-kayak 2022 !
●

L’Europe, l’Etat, les collectivités territoriales et locales
nous soutiennent dans la réalisation de cet événement.

●

Néanmoins une telle organisation nécessite une forte
participation du tissu économique local, régional et national.

Afin de promouvoir votre structure et son image, profitez de cet
évènement pour vous exposer aux médias, organiser des opérations de
relations publiques à destination de vos clients, de vos collaborateurs et
de votre personnel.
Au milieu d’un cadre naturel, dynamique et sportif, associez-vous à un sport sain
et vivifiant dans un cadre naturel exceptionnel.

Un panel de propositions adapté
à chaque nouveau PARTENAIRE

PARTENAIRE PRINCIPAL : niveau PAGAIE NOIRE

Partenaire principal : soutien à minima de 10 K€
Exclusivité dans votre secteur d’activité
Utilisation du titre et de la charte graphique de l’événement pour votre propre communication
Logo positionné sur les différents support de communication : terrain, internet, éditions et
achats d’espaces dans la presse
Position de vos banderoles ou autres supports en bordure de bassin, banderoles course
Messages ou annonces par le speaker et/ou écrans vidéo
Mise à disposition d’un espace dans le village partenaires (surface de 25m2).
12 descentes en RAFT + hospitalités (10 invitations Officiels)

PARTENAIRE OFFICIEL : niveau PAGAIE ROUGE

Partenaire officiel : soutien à minima de 5 K€ ou échange produit d’une valeur marchande
équivalente
Exclusivité dans votre secteur d’activité
Utilisation du titre et de la charte graphique de l’événement pour votre propre communication
Logo positionné sur les différents support de communication : terrain, internet, éditions et
achats d’espaces dans la presse
Position de vos banderoles ou autres supports en bordure de bassin, banderoles course
Messages ou annonces par le speaker et/ou écrans vidéo
6 descentes en RAFT + hospitalités (5 invitations Officiels)

FOURNISSEUR OFFICIEL : niveau PAGAIE BLEUE

Fournisseur officiel : soutien à minima de 3 K€ ou échange produit d’une valeur marchande
équivalente
Exclusivité dans votre secteur d’activité
Utilisation du titre et de la charte graphique de l’événement pour votre propre communication
Logo positionné sur le site internet et le panneau partenaires
Position de vos banderoles ou autres supports en bordure de bassin, banderoles course
2 descentes en RAFT + hospitalités (2 invitations Officiels)

LE PARTENARIAT D’ENTREPRISE : un sou2en gagnant/gagnant
VALORISER VOTRE IMAGE
S’associer aux valeurs véhiculées par une
compétition sportive internationale

RENFORCER VOTRE NOTORIÉTÉ
Bénéficier d’une visibilité sur l’événement et
les multiples supports de communication
(site, TV, presse, web)

DÉVELOPPER VOS ACTIVITÉS
En invitant vos collaborateurs, vos clients,
vos partenaires. Cultiver votre esprit
d’entreprise en profitant des différentes
animations (village partenaires, réceptif,
descentes rafts…)

DEVENIR MÉCÈNE
Depuis la loi du 1er août 2003 les
avantages fiscaux incitent les
entreprises à soutenir les événements
sportifs, culturels ou humanitaires.
La loi prévoit que les versements
effectués par des entreprises au titre du
mécénat entraînent une réduction
d’impôts égale à 60 % de la somme
versée, (Art. 238 bis CGI)
Vous pouvez faire un don à l’association
qui établira une facture équivalente au
montant proposé sur formulaire CERFA
n°11580-03.

Communica2on & Médias
Affichage
Faces abri-bus 120 x 180
Support 4 x 3
Arrières de bus (Brive et agglo)
Supports de communication
500 affiches 40 x 60
6 000 cartes postales
3 000 flyers programme
5 000 autocollants quadri 10 x 10
Site internet et réseaux sociaux
www.canoe-treignac-vezere.com
page facebook et instagram

Médias
La Montagne Centre France
Livrets encartés dans TV magazine
Insertions dans “la Montagne”
Remerciements partenaires insérés
en page sports de la Montagne
France 3 Nouvelle Aquitaine
Reportages et décrochages en direct
Diffusion Live sur la Chaîne NOA
France Bleu Limousin
Reportages et annonces
Émissions en direct sur l’événement

PARTENARIAT : mode d’emploi

Vous souhaitez obtenir des informations sur les modalités de partenariats :
Contact : Stéphane PRADEAU - 06 81 86 16 64 - stef.pradeau@gmail.com
Comité d’organisation CANOË TREIGNAC VÉZÈRE
1 place de la République 19260 TREIGNAC
Web : www.canoe-treignac-vezere.com
SIRET : 839 374 626 000 19 - APE : 9311Z

