
Dossier Sponsoring  

Team Va’a Vendée 

Course Hawaiki Nui du 02 au 04 Novembre 2015 
VA’A (pirogue Polynésienne) 



LE VA’A :  

UN SPORT EN PLEIN DÉVELOPPEMENT 

 
 Pratiqué dans les deux hémisphères : sport originaire de Polynésie, il fut repris en 

Australie, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud (connu sous son appellation anglo-
saxonne « Outrigger ») pour finalement arriver en Europe sous le nom original de 
Va’a.  

 

 Le Va’a est un sport sous tutelle de la Fédération Française de Canoë-Kayak.  

 

 Porteur de valeurs fortes : solidarité, partage, loyauté, engagement, 
dépassement de soi 

 

 Rapide et spectaculaire : 2 types de compétition 

  Sprint sur des plans d’eau calme et lagons, de 14 à 21 kms 

 En haute-mer, de longues distances à parcourir pouvant aller jusqu’à 150 kms. 

 



 Propre et proche de la nature, le Va’a développe les valeurs modernes des 

nouveaux sports de glisse. 

 

 Puissance et endurance relayées par un mental à toute épreuve. 

 

 Enfin, une cohésion renforcée par le « Tahoe », véritable esprit du Vivre 

Ensemble, sur l’eau et en-dehors. 

LE VA’A :  

UN ART DE VIVRE 



V1 ou OC1 OC2 

V6 

LE VA’A :  

QUELQUES ILLUSTRATIONS 



QUI SOMMES – NOUS ? 
 

 La Team Va’a Vendée, c’est le regroupement de rameurs de 2 clubs vendéens : 

 Le CKCL :  

 Canoé Kayak Club de Lumière, basé aux Sables d’Olonne. 

 Créé le 30 janvier 1985 

 Création en 2010 d’une compétition internationale : la Vendée Va’a 
devenue depuis une course incontournable sur le circuit mondial 

 Le CKF :  

 Canoé Kayak Fontenay le Comte 

 Crée en 1992 

 

Rameurs engagés et liés par la passion du sport, nous avons décidé 
de relever ENSEMBLE le défi et d’affronter la course de pirogues la 

plus difficile au monde : l’Hawaiki Nui en Novembre 2015. 

 

 

 



Le CKCL  

Le CKF  

QUI SOMMES – NOUS ? 
 



Vendée Va’a 2015 

QUI SOMMES – NOUS ? 
 



L’HAWAIKI NUI – en quelques mots 

 

 L’Hawaiki nui Va'a est LA compétition internationale de pirogues polynésiennes : 

 

 Elle se tient chaque année depuis 1992 au mois de Novembre (du 02 au 04 Novembre 2015) dans 
l'archipel des îles Sous-le-Vent, en Polynésie française. 

 Cette compétition prend la forme de course de pirogues en haute mer et en lagon, et se 
découpe en trois étapes successives, une par jour, reliant les îles de Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora-
Bora. 

 124,5km répartis sur 3 jours successifs  

 La première étape relie Huahine à Raiatea : c'est une course de haute mer d'une distance de 
44,5 km, sans changement d'équipe.  

 La seconde étape relie Raiatea à Tahaa : c'est une course de vitesse à l'intérieur du lagon, qui 
contourne l'île de Tahaa, sur une distance de 22 km.  

 La troisième étape relie Tahaa à Bora-Bora : c'est une course de haute mer d'une distance de 
58 km, sans changement d'équipe. 

 2000 rameurs et plus de 100 pirogues 

 

 C'est également un événement touristique les plus importants de Polynésie, suivi par des équipes 

polynésiennes et étrangères de journalistes radio, presse et TV qui en assurent la couverture 
médiatique. 

 



L’HAWAIKI NUI – en images 

 



PRÉPARATION ET INVESTISSEMENT DE L’ÉQUIPE 

EN AMONT DE LA COURSE 

 L’entrainement hebdomadaire de l’équipe est le suivant : 

 2 séances salle/musculation + footing 

 Minimum 6 heures de rame en mer 

 

 Les objectifs des entrainements pour l’Hawaiki Nui sont :  

 La préparation physique des organismes à de longues distances, dans un climat 

chaud et humide (endurance, puissance, cardio…) 

 Renforcement du tahoe, cette cohésion et coordination entre les rameurs de la 

pirogue: rythme, habitudes de rame, etc. 

 

 Dans l’optique de réaliser un classement parmi les clubs étrangers. 

 

 Un investissement au quotidien pour s’assurer d’une bonne condition  

physique et mentale le long des 3 jours de course. 

 



LE BUDGET GLOBAL POUR 10 RAMEURS 
Sur la semaine de la course du 31/10 au 07/11 

 L’acheminement sur Paris en TGV     1 300€ 

 Les vols A/R avec Air Tahiti Nui     10 000€ 

(partenariat avec la cie nous permettant de bénéficier de 50% sur le prix des vols) 

 Les vols inter – îles (Tahiti / Huahine et Bora / Tahiti)    3 000€ 

 L’inscription à la course       300€    

 L’hébergement et repas sur Tahiti 2j avant la course   1 200€ 

 La location de voiture sur Tahiti     400€ 

 Le bateau suiveur sur les 3j de course    1 500€ 

 Les hébergements et repas pendant la course    7 000€ 

 

 

TOTAL DU BUDGET POUR NOTRE EQUIPE    24 700€ 

   

 

 



 Nous vous proposons de disposer votre logotype sur :  

 La pirogue V6 (6 places) utilisée en compétition 

 Les rames de l’équipe (x 6) 

 Le vestimentaire: tee-shirts, casquettes, etc. 

 Nous assurons la promotion de votre enseigne avec les moyens à notre 

disposition : 

 Radio : interviews France bleu Loire Océan, Virgin radio 

 Presse écrite : Parution dans la presse quotidienne régionale avec 

photos lors de la course. 

 Télévision : reportages tv régionales (TV Vendée, l’Equipe TV etc). 

 Internet : Site internet, page Facebook  

LE SPONSORING 

La visibilité de votre marque 



 Soutien d’un club local avec une équipe de compétition au 
niveau nationale 

 

 Etre visible sur plusieurs échelles au travers d’un même 
événement international  

 

 Favoriser un sport d’aventure incarnant le dépassement de 
soi en adéquation avec la protection de la nature et de 
l’océan 

 

 Déduction fiscale en faisant passer votre soutien financier 
dans le budget communication (publicité). Cela pourra passer 
en charge déductible de votre bilan. 

  

LE SPONSORING 

Vos avantages 



 
 Sponsor Gold 

 Soutenir l’équipe sur la totalité du budget global prévu pour la course à 

travers des couleurs de votre entreprise 

 Nom de l’équipe avec votre marque (affichage permanent de la 

marque, annonce de la marque pendant la course, etc.) Exemple: 

TEAM VA’A VENDEE – Votre Marque 

 V6 et rames aux couleurs de la marque 

 Casquettes, lycras, tee-shirt avant, pendant et après la course 

 1 séance d’initiation sur ½ journée avec vos employés 

 

 Participation financière de 24 700 € couvrant les frais de participation à 

la compétition + fourniture des stickers/Tee-shirt/casquette 

LE SPONSORING 
Comment nous soutenir ? 



  Sponsor « à la carte » 

 Soutenir notre équipe sur différents besoins selon vos envies: 

 Financier: Vous financez le déplacement, le logement ? 

 Matériel: Rames, lycras, casquettes  

 Nutrition: Barre énergétique, boissons 

 Vêtements: T-shirt, casquettes, pulls 

Le logo de votre marque apparaitra sur la pirogue et/ou nos rames ! 

 L’équipe ramera et portera votre marque sur l’eau comme sur terre ! 

 

Vous l’aurez compris, nous visons un principe de gagnant 

gagnant, tout en véhiculant les valeurs fortes du Va’a 

 

 

LE SPONSORING 
Comment nous soutenir ? 





LE SPONSORING 
Ils nous font déjà confiance 



Exemple de visibilité - Publicité commerciale 



 Presse Locale 



Presse Sablaise et Toulonaise 



Championnat de France 



 

  Responsable sponsoring CKCL VA’A : 

 

 Loïc BEHIN 

 06 40 46 16 97 

 behin.loic@gmail.com 

 

Māuruuru roa ! 
(Merci beaucoup en tahitien) 

 

 

 

 

Contact 

http://www.faimanuprod.com/Documentaires/Tahoe/Tahoe.html

