
Eloan ROCHE
eloan.roche@gmail.com

06 48 06 40 34
1ère Lycée Grand-Air La Baule
16 ans
Section d’Excellence Scolaire des 
Pays de la Loire
Adhérent NewKite 44

Spots : La Baule- Saint Brévin- La 
Turballe

Je pratique le 
kitesurf depuis 
2019, twin tip et 
foil , mon 
objectif est axé 
sur le foil en 
compétition.
Je m’entraîne 2 
fois 4h en 
semaine ainsi que 
tous les week-
ends.
Le kite c’est ma 
passion…

Compétitions
-Championnat de France 2020 twin tip
- Engie kite Tour 2021 étape de Lorient 
3ème U19 
-Championnat de France Espoir 2021 Foil 
6ème et 1er de la Ligue de voile des Pays de 
la Loire
-Derby-Kite La Baule 2021, 3ème  Open 
FOIL

Je vous remercie de porter attention à ma 
demande de sponsoring.

mailto:eloan.roche@gmail.com


https://www.facebook.com/eloan.roche.1
https://www.instagram.com/eloan_kite/

Pour me suivre sur les réseaux

Ma famille:
Ma mère est Professeur 
des écoles à Bois Robin. 
Mon père est Cadre 
Technique au Pôle 
Espoir voile des Pays de 
la Loire.
Mon frère et ma sœur 
ont 17 et 12 ans. 

Mes partenaires:
GlissEvolution Pornichet
Flysurfer

https://www.facebook.com/eloan.roche.1
https://www.instagram.com/eloan_kite/


Mes projets sportifs : 
• Cette année je poursuis en Section d’Excellence Scolaire Kitefoil du Lycée Grand air. 

Elle me permet de m’entraîner deux fois par semaine avec un entraîneur diplômé, 
ainsi que de réaliser deux séances encadrées de préparation physique. 

• Le week-end et lors des vacances scolaires je souhaite réaliser des compétitions 
organisées par la Fédération Française de Voile ainsi que des entraînements 
personnels.

• Je souhaite de participer à un maximum de compétitions sur l’année 2021-2022 
pour développer mon expérience; les Engie kite tour, le championnat de France 
Espoirs, les championnats d’Europe et du monde Espoirs.

Départ lors des 
Championnat de 
France Espoirs 

2021 Foil



Pourquoi m’apporter votre soutien?
Vos avantages : Sponsoting ou parrain

Le sponsoring sportif est une technique de
communication efficace pour les entreprises.

L’enjeu est de faire connaître l’entreprise et de
récolter des retombées valorisantes en termes d’image

portées par le sponsorisé.

Médiatique et convivial, le sport est le support idéal

pour procurer des valeurs positives à la marque d’une

entreprise.

Me sponsoriser peut m’aider à progresser dans mon

sport et à vous faire connaître en tant qu’entreprise en
partageant des valeurs communes.

Le simple fait de faire savoir à vos clients et à vos salariés que vous encouragez un jeune sportif 

de haut niveau, vous procure une image positive, dynamique et sympathique.



La pratique du KiteFoil requiert du matériel de très bonne qualité. 

C’est une des conditions principales pour maximiser la 

performance. Le matériel et les compétitions sont un 

investissement très conséquent pour une famille. 

Je ne suis pas tout seul!

Budget annuel 2021 - 2022

Cout annuel du matériel :
Ailes, planche, foil, combinaisons, harnais, 
casque, …
Le matériel est acheté neuf et en partie revendu

10 000 euros

Inscriptions compétitions, stages, 
section d’entrainement:

1500 euros

Frais de déplacement au compétition: 3 000 euros

J’ai besoin de vous de votre soutien pour pouvoir financer mon année sportive 2021-2022.

Sans votre aide, je ne pourrai pas poursuivre 

ce sport en compétition.



Notre partenariat possible:

Transmission des 
résultats des 

compétitions par mail.

Communication sur 
les réseaux sociaux: 

Citation de votre 
entreprise à chaque 

publication.

Sponsor 1* +
Remise d’une photo dédicacée 
sous cadre. 
(format A4).
Pose un autocollant sur mon 
matériel : planche ou lycra ou 
casque visible lors des 
podiums.
Photo avec votre marque sur 
les réseaux sociaux.

Sponsor 2** +
Pose de 3 autocollants : 
planche, lycra ou casque 
Pose d’un écusson sur mes 
vêtements.
Invitation à un 
entraînement.
Possibilité de participer à 
vos évènements.

Sponsor 1* Sponsor 2** Sponsor 3***

Le mécénat, le don est aussi un simple moyen de m’aider dans mon défi sportif.
Le mécène, au contraire, donne sans contrepartie publicitaire en retour. Un principe de discrétion 
s’impose mais il bénéficie d’un réduction fiscale.

N’hésitez pas à me contacter je répondrai à toutes vos questions!

http://www.leetchi.com/c/eloan-kite44

Ou encore:

eloan.roche@gmail.com

mailto:eloan.roche@gmail.com

