BILAN POST EVENEMENT
PADDLE SUMMER CUP 2018

Grand succEs !
Pour sa septième édition, la Paddle Summer Cup confirme sa place d’événement incontournable dans le
monde du paddle en France et à l’international.

Le programme

CHIFFRES CLES
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EPREUVES
coupe de france

12

marques de
stand up paddle

108

COMPETITEURS

resume des trois jours
Sur les deux jours, le village de la Paddle Summer
Cup a accueilli plus de 1 500 visiteurs.
CE QU'IL FAUT RETENIR :
- Plus de 700 visiteurs ont essayé
au moins une planche grâce à la présence
de 12 marques de paddle,
- La découverte du paddle autrement, pour tous :
avec cinq cours de yoga paddle, deux tournois de
SUP Boxing et une course de giant paddle,
- Une course junior, une occasion pour les moins
de 15 ans de se révéler, pourquoi pas, comme les
futurs champions de la discipline.

+ de 800

personnes A l'eau

1 million
coups de pagaie

VENDREDI 29 JUIN
resume team cup
38 Equipes ont pris le départ de La Team Cup
(relais par équipe de 3) pour défendre les couleurs
de leurs entreprises. Le relais inter-entreprises :
un moment convivial pour fédérer et motiver ses
équipes, mais aussi favoriser les échanges entre
les acteurs économiques de la région.

« Une super expérience pour notre équipe
pourtant novice dans la pratique du Paddle ! On
remettra ça à coup sûr l’année prochaine, plus
motivé que jamais ! Bravo pour l’organisation
qui était au top. » Thomas Berthe - Le Sporting
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Paddle Summer Show
Team Cup

SAMEDI 30 JUIN
Paddle Summer Show
SUP Boxing
Yoga Paddle
Coupe de France
Longue Distance

DIMANCHE 1er JUILLET
Paddle Summer Show
Yoga Paddle
Coupe de France
Technique

resume SPORTIF
108 competiteurs ont participé à la dernière épreuve de Coupe de France (longue distance et technique) grâce à des parcours conçus par Vincent
Verhoeven – directeur sportif – et adaptés pour favoriser au maximum la technique des paddlers.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

Course longue distance
(11 km)

Course technique
(6 km)

Entre la plage de la Baule et
l’île des Evens à 4km au large.
Un plan d'eau qui a permis
aux coureurs d'optimiser au
maximum les temps de glisse.

Un plan d'eau absolument
plat, une course spectaculaire
en bord de plage avec
beaucoup de virages et de
passage à terre.

Une plage mythique et
des conditions meteo
ultra favorables

La presence de grands
noms du paddle
Travis Grant
Top 5 mondial
Titouan Puyo
N°2 mondial
Amandine Chazot
Vice-championne du monde
de sprint
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Une dotation
exceptionnelle
12 000 euros de Prize
Money

Travis Grant - COMPETITEUR - Top 5 mondial depuis 10 ans Australien
« La Paddle Summer Cup à la Baule a vraiment été un événement
incroyable. Le site de l’événement a été très bien pensé, avec la
possibilité de stocker les planches, la zone athlète couverte, la
tente VIP, etc. L’ambiance était géniale avec des animations tout
le week-end et un speaker incroyable. Dans l’ensemble, super
week-end de courses, un beau temps, une super expérience, des

temoignages
sportifs

courses vraiment fun ! L’environnement de La Baule, ses restaurants et son hébergement ont
également été d’une très grande qualité ! C’est un super endroit ! Espérons qu’il puisse y avoir
plus d’événements comme celui-ci dans d’autres destinations tout aussi incroyables. Merci à tous
les bénévoles et les organisateurs de la Paddle Summer Cup. Vous avez fait de mon expérience
en France l’une des meilleures. »
Titouan Puyo - COMPETITEUR N 2 mondial - FranCais
« Super événement, alliant le plaisir sur
l’eau et une compétition de très haut
niveau. La différence de cet événement
est le côté populaire et l’attention portée
aux protagonistes ! Le village est une
réussite ! »

Amandine Chazot - COMPETITrice Vice-championne du monde de sprint
« Une super orga, une super course.
Good job Vincent Verhoeven pour les
parcours ! »

« Un village de course au TOP, des centaines d’initiations, une organisation à terre et sur l’eau parfaite, que du BONHEUR !! Merci à toute l’équipe
d’organisation et au directeur de course, Vincent Verhoeven ! Si un label SUPrace devait être déposé cet événement est un modèle à suivre ! »
Gregoire Vitry
« Bravo PromoPaddle, Vincent et toute la team bénévole. Beaucoup de bienveillance pour valoriser ce magnifique sport de glisse… la recette qui
fonctionne ! » Olivier Darrieumerlou
« Merci à Vincent Verhoeven qui fut un directeur de course parfait qui nous a sorti deux superbes parcours malgré la chaleur. Une vraie réussite. C’est
plaisant quand les courses sont faites par des personnes qui pratiquent le SUP. » Matthieu Chauvel
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communication
generaliste

Apposition du logo sur les supports de communication
Invitations partenaires
Communiqués de presse
Dossards
Chèques Prize Money
PLV
Disposition banderoles et flammes sur le village Paddle Summer Cup
Annonces speaker sur les 3 jours

0 250

ESTABLISHED 2018

DOSSARD & CO

COURSE TECHNIQUE
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communication
PRINT - affiches

Affiches
Diffusion commerces de La Baule, Office de Tourisme,
village Paddle Summer Cup
REseau AFFIOUEST
Format 2 m² - 30 faces sur la Côte d’amour
18 juin – 25 juin
Affichage rEseau Ville de La Baule
Format 120x176 - 15 faces
18 juin - 1er juillet
REseau JC Decaux Nantes
Conso (agglo. nantaise)
20 juin - 26 juin
Affichage arriEre bus la ligne 13
Saint-Nazaire - La Baule
19 juin au 1er juillet
Petit train de La Baule
Deux stickers
Position : arrières des deux trains
22 Juin au 1er Juillet
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PARUTIONS PRESSE & web

COMMUNICATION
PRESSE

Encart La Baule +
Presqu’île guérandaise
Mensuel juin
Encarts Ouest France et Presse Ocean
Zone : Loire Atlantique
132 941 exemplaires – 480 448 lecteurs
25 juin - 30 juin
Produit : Top météo

AUTRES MEDIAS

ACCES A LA REVUE PRESSE COMPLETE
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> cLIQUEZ ICI

RESEAUX SOCIAUX
Diffusion de videos avec votre logo

COMMUNICATION
WEB

Teaser événement

Teaser Team Cup

24 259 personnes atteintes
10 713 vues de vidéos
3069 minutes visionnées
441 réactions, commentaires
et partages

7 814 personnes atteintes
3 083 vues de vidéos
792 minutes visionnées
188 réactions, commentaires
et partages

Travis Grant

Titoutan Puyo

Robby Naish

Vidéo post événement

2 299 personnes atteintes
1 327 vues de vidéos
411 minutes visionnées
100 réactions, commentaires
et partages

site internet

APPOSITION DE VOTRE Logo sur le site internet
www.paddlesummercup.com
Page partenaires et intégralité des pages du site internet
Page Team Cup

2 792 personnes atteintes
1 202 vues de vidéos
365 minutes visionnées
83 réactions, commentaires
et partages

Chiffres cles- PeRIODE du 1ER JUIn AU 20 juillet

3 423 personnes atteintes
1 565 vues de vidéos
406 minutes visionnées
90 réactions, commentaires
et partages

36 231 personnes atteintes
16 995 vues de vidéos
7 423 minutes visionnées
714 réactions, commentaires,
partages

Chiffres cles- PeRIODE DU 21 JUIn AU 20 juillet

2 816 utilisateurs
6 418 pages vues

Facebook
61 372 personnes touchées
+ 358 abonnés

Profil type
Homes et femmes, âgés entre 25 et 44 ans, originaires de LoireAtlantique, Région parisienne, Bretagne, Centre Val de Loire.

ACCES AUX PHOTOS & VIDEOS
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Twitter
545 visites du profil
34 mentions
> cLIQUEZ ICI

UN EVENEMENT PROMOPADDLE

Contact Vincent LE MASSON:
v.lemasson@promopaddle.com
La seule agence de marketing EvEnementiel
et communication spEcialiste du paddle.
www.paddlesummercup.com

