
CANOË KAYAK 
CLUB ACIGNÉ

DEVENEZ 
NOTRE PARTENAIRE !

 [ CKCA  BASE NAUTIQUE - LA MOTTE - 35690  ACIGNÉ ]        [ 02 99 62 50 51 ]       @ [ http://www.ckcacigne.com ]



Aujourd’hui, les sports de pleine nature sont en plein développement.

 Le canoë et le kayak illustrent ce retour aux sources.

Les victoires des kayakistes français aux Jeux Olympiques d’Athènes ont révélé ce sport au grand public.
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Véritable pôle d’attraction, le Canoë Kayak Club d’Acigné c’est avant tout :
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LE CLUB

Un Potentiel Humain :

 • un club affilié FFCK de 100 adhérents de 7 à 
55 ans

 • près de 10 cadres diplômés (brevet d’état, 
moniteurs, initiateurs)

 • 2 permanents (salariés)

Des Moyens Matériels :

 • une base nautique fonctionnelle agréée par 
Jeunesse et Sport et la Fédération Française 
de Canoë-Kayak

 • un parc de bateaux en renouvellement perma-
nent

 • un minibus et des remorques
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 Différentes Activités :

 • Jeunes : 
Découverte des différentes disciplines du Kayak (Slalom, Descente, Mer, Course en 

ligne, Polo)

 • Une section sportive scolaire :
Le CKCA a signé une convention avec le collège Jacques BREL de Noyal sur Vilaine pour 

que de jeunes kayakistes puissent avoir un aménagement du temps scolaire pour s’entraîner 
au sein du club. Ils participent aussi au Championnat de France UNSS.

 • Kayak polo (activité phare du club) :
Le CKCA compte 5 équipes :

Garçons : 1 équipe en Nationale 1 
 1 équipe en Nationale 2 
 1 équipe en Nationale 3

Filles : 1 équipe en Nationale 1

Jeunes : 1 équipe cadet

L’équipe de N1 féminine a été championne de France en 2003, 2004 et 2005; 
vainqueur de la Coupe d’Europe des Clubs 2004 et vice championne en 2005; 

vainqueur de la Coupe de France en 2002, 2004 et 2005.
Plusieurs athlètes d’Acigné sont membres des équipes de France.

 • Le Plein Air : 
Cette activité répond à l’envie du public de pratiquer des sports de nature.
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Le CKCA, un organisateur reconnu :

H Récompensé en temps que meilleur club de la région par la ligue de Bretagne
H Nominé aux Trophées du sport en 2003, pour ses résultats sportifs et son dynamisme
H Nominé aux Pagaies d’or 2005 de la FFCK

Le CKCA a toujours su démontrer sa maîtrise dans l’organisation d’évènements majeurs :

 • Au moins 2 journées de Championnat de France de kayak polo masculin et féminin par an
 • Un des événements phare de la commune d’Acigné : Le Tournoi international de kayak polo (la 

Breizh Cup)

Pour la deuxième fois, la  reconnaissance  de notre savoir faire a amené la Fédération Internationale à nous 
attribuer l’organisation de la Coupe d’Europe des Clubs de Kayak Polo 2005. 
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OBJECTIFS
Les Objectifs de l’Association :

Sur le plan Social et Educatif :

 • Ouvrir les activités à un public le plus large pos-
sible

 • Diversifier et internationaliser la fréquentation
 • Continuer les efforts de formation de cadres
 • Structurer d’avantage 

l’école de pagaie, pépinière 
de l’association

Sur le plan Touristique et Ecologique :

 • Améliorer les services proposés 
 • Allonger la période de fréquen-

tation du Club
 • Fidéliser le public accueilli
 • Optimiser le site naturel protégé

Sur le plan Sportif :

 • Continuer notre ascen-
sion pour nos équipes 
de Kayak Polo

 • Intensifier la participation aux com-
pétitions internationales

 • Accentuer les efforts entrepris au 
niveau des jeunes

L’augmentation du nombre de licenciés et  de cadres, la di-
versification de notre matériel, l’aménagement du cadre de 
pratique sont autant d’actions qui permettront d’atteindre 

ces objectifs.
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VOUS
Votre Entreprise :

K  Vous renvoyez une image de marque saine et positive, de succès et de fidélité
K Vous êtes représenté sur tout l’Hexagone ainsi qu’à l’étranger
K Votre entreprise partage les valeurs que véhicule notre passion
K De façon à maintenir les objectifs de notre association : 
  H Social et Educatif
  H Touristique et Ecologique
  H Sportif

DEVENEZ  NOTRE   PARTENAIRE !!!
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COMMENT ?
Coûts de la vie du Club :

 Frais de déplacement pour une compétition jeune 600 €
 Un week-end de championnat de France de kayak polo 800 €
 Une saison pour une équipe de kayak polo 5 000 €
 Un stage d’une semaine pour les jeunes 1 000 €
 Une sortie à la mer pour les plein air 64 €
 Forfait location du stade d’eau vive de Cesson Sévigné nous demander

 Un bateau de polo 1 400 €
 Un bateau de plein air 760 €
 Un bateau pour l’activité jeune 500 €
 Un tournoi international :
  • Affiches publicitaire
  • Programme du week-end
  • Repas pour 200 personnes
  • Location de matériel (sonorisation, podium,….)
  • Remise en état du matériel (terrain, ligne d’eau…)
  • Animations
  • …

600 €
800 €
400 €

1 000 €
500 €
600 €
300 €

Espaces Publicitaires :

Casques, Bateaux, Gilets, Banderoles, Camion, Remorque, Programme, Affiches, Buts de kayak-polo, Pagaies


