Le Village de la Glisse

L’association OCEAN (Ouistreham, Colleville, École d’Activités Nautiques) est l’école de
voile et de char à voile de Ouistreham Riva-Bella, Colleville-Montgomery et de Lion sur
mer. Les 3 communes sont situées sur la côte normande à 15 km de la capitale régionale
Caen.
La structure, répartie sur 4 sites, propose toute l’année des cours, stages ou locations de
char à voile, Stand Up Paddle, planche à voile, dériveurs, catamaran, kayak.
Nous travaillons avec des comités d’entreprises, des écoles, des institutions,
associations ou particuliers en proposant 15 prestations sur 8 supports de navigations
différents tout au long de l’année.
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L’activité d’OCEAN au quotidien



L’AFF Bret’s Funboard Tour 2017

✗ Le Windsurf
Depuis ses débuts à la fin des années 1970, la planche à voile n’a cessé de
se pratiquer sur toutes les plages et plans d’eau du monde pour s’affirmer
comme une discipline sportive reconnue aussi bien par les adeptes du loisir
que de la compétition.
Suivant les conditions de mer et de vent, différents types d’épreuves peuvent
être organisées : slalom, longue distance, vitesse, vagues ou freestyles.
Très largement enseigné au sein des structures fédérales, le windsurf
français détient un palmarès exceptionnel aux Jeux Olympiques (Franck
David médaillé d’or 1992, Faustine Méret médaillée d’or en 2004,
Charline Picon médaillée d’or en 2016, Pierre le Coq médaillé de bronze
2016) ou dans les championnats mondiaux où les sportifs français occupent
les premières places du classement PWA en slalom et en vagues (Antoine
Albeau, sacré 23 fois champion du monde dans différentes disciplines de
la planche à voile est le sportif français le plus titré de l’histoire).

✗ Le Championnat de France 2017
L’Association Française de Funboard (AFF) a pour objet de promouvoir la
pratique « senior » du funboard en France en participant à la mise en place
de compétitions et événements promotionnels dans les formats « courses »
(vitesse, longue distance), slalom, expression dans les vagues (vagues
freestyles). Chaque année, à l’issue des différentes étapes, les titres de
championne et champion de France sont décernés par la Fédération
Française de Voile (FFV).
Depuis 2016, le championnat est accompagné par « Le Trophée LightwindWindfoil » proposant aux compétiteurs de se mesurer sur les plans d’eau
dans des vents à partir de 8 nœuds. Cette pratique en pleine évolution
technique permet d’élargir les possibilités de compétition et de spectacle.

✗ La finale 2017
Pour la troisième année consécutive OCEAN accueillera du 1er au 4
novembre 2017 une étape du Bret’s AFF funboard Tour. Cette fois ce sera la
finale 2017 à l’issue de laquelle seront décernés par le Fédération Française
de Voile les titres de championne et champion de France.

✗ Le programme 2017
Mercredi 1er novembre
Matin : accueil et inscriptions des concurrents
Après-midi : compétition
19 h : cérémonie d’ouverture
Soir : soirée cinéma dédiée à la glisse
Jeudi 2 novembre
Matin : compétition
Après-midi : compétition
Soir : repas de l’AFF (coureurs, partenaires et organisateurs)
Vendredi 3 novembre
Matin : compétition
Après-midi : compétition
Soir : BBQ et feu d’artifice sur le site de l’épreuve
Samedi 4 novembre
Matin : compétition
Après-midi : compétition
18 h : cérémonie de clôture. Les titres de champions de France
seront décernés
Si les conditions météo ne permettent pas de courir, nous organiserons des
challenges Stand Up Paddle pour les concurrents.
Le programme des soirées est susceptible d’être modifié.



Le Village de la Glisse

✗ Les étapes précédentes
Lors des 2 étapes 2015 et 2016, OCEAN a créé une zone dédiée à la
compétition autour de l’espace coureurs : tentes de réception pour la
restauration des coureurs et accompagnateurs, accueil du public, podium
d’animation, espace partenaires.
Le parc des coureurs et le village installés directement sur le front de mer de
Ouistreham Riva-Bella et Colleville Montgomery ont permis au public de
suivre les courses, de découvrir le matériel utilisé et de discuter avec les
coureurs. Nous avons pu évaluer à environ 10000 le nombre de visiteurs ou
promeneurs qui sont passés sur le site lors de l’étape 2016.

Village de la Glisse sur la plage de Ouistreham-Riva-Bella

✗ L’étape 2017
Véritables succès sportifs et populaires, les étapes 2015 et 2016 nous ont
incités à développer en 2017 le site de l’épreuve
Unique en Normandie dans le monde de la glisse, l’événement 2017 sera
en novembre prochain (pendant les vacances solaires) encore plus tourné
vers le public avec la retransmission en direct des courses commentées
sur un écran géant.
C’est autour du podium d’animation et de l’écran que nous créons le Village
de la Glisse dédié aux entreprises et organismes désirant communiquer à
l’occasion de ce championnat de France.

Mise en place de l’exposition des remorques « Vans Barbot » lors de l’étape 2016



Offres de partenariat

Formule Premium : Vous êtes le partenaire principal de la finale de l’AFF 2017
• Votre nom est associé à l’événement
• Présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communications (flyers,
affiches, dossier de presse ..)
• Votre logo sur site via beach flag, banderoles publicitaires et drapeaux.
• Mise à disposition d’un espace au Village de la Glisse (*)
• Votre marque sur l’ensemble des textiles de l’événement. C’est-à-dire les tenues
compétiteurs et les tenues des organisateurs
• Diffusion de votre spot publicitaire sur l’écran géant extérieur pendant la
retransmission en direct commentée
Formule Classique : Vous êtes partenaire de l’événement
• Votre logo sur site via beach flag, banderoles publicitaires et drapeaux
• Présence de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communications (flyers,
affiches, dossier de presse ..)
• Mise à disposition d’un espace au Village de la Glisse (*)
• Diffusion de votre spot publicitaire sur l’écran géant extérieur pendant la
retransmission en direct commentée
Formule Stand :
• Diffusion de votre spot publicitaire sur l’écran géant extérieur pendant la
retransmission en direct commentée
• Mise à disposition d’un espace au Village de la Glisse (*)
Formule Spot:
• Diffusion de votre spot publicitaire sur l’écran géant extérieur pendant la
retransmission en direct commentée
Formule Fournisseur:
• Votre logo sur site via beach flag, banderoles publicitaires et drapeaux
• Vous fournissez des prestations permettant la restauration des concurrents
pendant les 4 jours de l’événement (matériels de cuisine, nourriture, boissons ...)
Tarifs (hors frais techniques)
• Formule Premium : 3500 €
• Formule Classique: 1500 €
• Formule Stand: 500 €
• Formule Spot: 300 €
(*) En fonction des disponibilités, nous pouvons fournir tentes, tables, chaises et
panneaux d’affichage, accès internet et raccordement électrique
Tout partenariat fera l’objet d’une convention entre OCEAN et l’entreprise

Maillots
Compétiteurs

Beach Flag

Tenues des
organisateurs

Banderolles



Contacts

Pour toute information, contacter :

École de voile de la baie
Jetée Paul-Emile Victor
14150 Ouistreham
m@il: contact.ocean14@gmail.com
tél : 02-31-97-00-25
https://www.ocean-normandie.com/

Votre interlocuteur :
Yves Thomas, vice-président d’OCEAN
Organisation du village
06 89 89 13 78
yves.thomas@gmail.com

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Ils nous ont accompagnés en 2016

