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Canoë Course en Ligne
Club : ASL Canoë Kayak Saint Laurent Blangy
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profession : assistant marketing web
		
et communication, chez
		
leroy seafood france
Né le : 04/01/1996
TAILLE : 1.78m
POIDS : 77kg
Objectif : Tokyo 2020
PARIS 2024

Loïc Léonard né à Arras le 04 Janvier 1996.
J’ai commencé le canoë-kayak au club de
St Laurent Blangy à l’âge de 9 ans. Il s’agit
du premier club de France depuis 26 années
consécutives, club formateur de sportifs
médaillés européens, mondiaux et olympiques.
Remplaçant pour les Jeux Olympiques de Rio à
l’âge de 20 ans, j’ai pour ambition de participer
et de remporter les Jeux Olympiques de Tokyo en
2020 et continuer dans ma lancée pour ceux de
Paris 2024. Pour cela la route est encore longue
et l’aide de partenaires est indispensable afin de
mener à bien ce projet ambitieux pour financer le

matériel, les stages, ressources et déplacements.
Je vous sollicite et aimerais vous avoir à mes
côtés afin de réaliser mon rêve et ainsi pouvoir le
partager ensemble.
Le canoë-kayak course en ligne est une discipline
Olympique depuis 1936. Cette discipline se
pratique sur un plan d’eau calme, l’objectif est de
passer la ligne d’arrivée en première position
Chaque compétiteur évolue dans un couloir qui
lui est réservé. Après avoir passé les phases
éliminatoires (série, demi-finale) la finale se
déroule avec 9 concurrents au départ.

PALMARÈS
• 24 sélections en Équipe de France
• Remplaçant Olympique pour Rio 2016
• Championnat du Monde Universitaire :
2 médailles de BronzE
• Championnat de France :
22 or, 19 Argent, 10 Bronze
• Championnat d’Europe :
7ème et 8ème en 2018
7ème et 10ème en 2016, 11ème en 2015,
8ème en 2014, 12ème en 2013,
• Championnat du Monde :
7ème en 2018, 8ème en 2017,
12ème en 2016, demi final en 2015,
9ème et 7ème en 2014,
• Coupe du Monde :
6ème et 7ème en 2018, 9ème et 10ème en 2017,
8ème et 11ème en 2016, 16ème en 2015
• Autres courses Internationales :
2 Or, 7 Argent, 2 Bronze
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PARTENARIAT
J’ai besoin de vous !

Chaque saison sportive de haut niveau est coûteuse.
Afin de pouvoir rayonner sur les plus hauts podiums internationaux,
les besoins en équipement sportifs sont nombreux, les déplacements
fréquents, les stages d’entrainements et compétitions abondants.
J’ai besoin de m’entourer de partenaires qui représentent l’élite dans
chaque secteur d’activité et qui partagent des valeurs semblables
au sport de haut niveau et qui comme moi ont de l’ambition. L’aide
apportée va me permettre de mener à bien mon projet sportif et
ainsi mettre toute les chances de mon côté dans ma quête d’or
Olympique.
• Plus d’une Vingtaine de compétitions / saison
• Visibilité à toute échelle
• Pays fréquentés : Ouzbékistan, Portugal, Russie, USA,
italie, Bulgarie, Allemagne, Belgique, Hongrie, Pologne,
République Tchèque, Biélorussie, Slovaquie, Roumanie,
serbie
• L’échange peut se faire avec des biens physiques
en fonction de l’activité de votre entreprise
(matériels,textiles,aliments, bagages, etc.)
il peut également s’agir d’un soutien financier
Les contreparties se font en fonction de
l’aide apportée.
• une saison sportive c’est + de 100 jours de stage
d’entrainement, un budget de + de 15 000€ par an et
25h d’entrainement par semaine.

engagez-vous à mes côtés dans ma quête d’or olympique
•
•
•
•
•
•

Porter et utiliser vos produits à l’entrainement, compétitions et déplacements
Tester vos nouveaux produits et prototypes pour en faire un retour
Promouvoir vos produits sur internet et notamment ma page athlète Facebook (mentions dans les comptes rendus, tests vidéos, site internet...)
Promouvoir vos produits auprès d’autres sportifs pendant les compétitions, rencontres et grands évènements
Clip vidéo de courte durée pour présenter le partenariat
Possibilité de personnaliser les contreparties

(valeur + de
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000€)*

PARTENARIAT

(valeur jusqu’à 500€)*

OR

PARTENARIAT

ARGENT

PARTENARIAT

BRONZE

* Engagement sur une saison sportive

contreparties proposées
• droit d’image pour vos publicités

• rédaction d’article sur mon site internet

• porter et utiliser vos produits en
entrainements, compétitions et déplacements

• réalisation de jeux concours

• tester vos nouveaux produits et prototypes
afin de vous faire un retour expérience
• promouvoir vos produits sur internet (mentions
dans les comptes rendus, test videos détaillés…)
• promouvoir vos produits auprès des autres
sportifs pendant les compétitions, rencontres
et grands événements

• intervention en entreprise
• bateau à vos couleurs (1 disponible) 3 600€
• emplacement publicitaire sur pagaie
(1 disponible) 500€
• mise en vente de vos produits sur mon site
internet
• suivi privilégié de mon parcours

• emplacement publicitaire sur bagagerie

• fourniture de cartes postales

• tenue sportive à vos couleurs pour
l’entrainement

• emplacement publicitaire sur ma voiture

• T-shirt personnalisé
• publication sur facebook, instagram, twitter
(+ de 5 000 abonnés)

• shooting avec vos produits pour votre
communication
• bilan de mes compétitons par mail

Compétitions de référence à chaque saison
(sous réserve de sélection)

coupe du monde		

championnat du monde

championnat de région

CHAMPIONNAT D’eURoPe

championnat de france

championnat inter-région

régates internationales

REMERCIEMENTS
JE TIENS À REMERCIER CES PARTENAIRES QUI CROIENT EN MOI ET QUI ONT DÉCIDÉ DE
M’ACCOMPAGNER dans mon rêve olympique. DEPUIS PLUSIEURS SAISONS, C’EST UN
PLAISIR DE PARTAGER CE PROJET SPORTIF AVEC EUX !
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