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1- Le Kayak Club Thury-Harcourt 

Historique 

e Kayak Club Thury-Harcourt est une association loi 1901 domiciliée à Thury Harcourt et affiliée à la 

Fédération Française de Canoë Kayak depuis 1990. Le club s’est développé au fil des années en 

portant ses équipes au plus haut niveau du Kayak Polo français. C’est ainsi que le kayak club a pu 

accueillir des compétitions de plus en plus importantes telles que le championnat d’Europe des Nations 

2007, qui fut un succès et nous a permis d’être ville hôte du championnat du Monde en septembre 2014. 

 

La Base de Loisirs 

Le Kayak Club Thury-Harcourt propose des sports de pleine nature grâce à ses 3 salariés diplômés d’Etat : 
- Locations de Canoë-Kayak, de Stand Up Paddle, Pédalo et de Vélo ; 
- Encadrement des activités Canoë-Kayak, Stand Up Paddle, VTT, Tir à l’Arc, 

Course d’Orientation, Grimpe d’Arbre, Escalade, Tyrolienne ; 
- Organisation de Raid à la demi-journée ou à la journée (challenges, Raid des 

conquérants, Suisse Normande le Raid) ; 
- Des randonnées axées sur l’environnement pour sensibiliser notre public à 

la nature. 
 

10 000 personnes sont accueillies chaque année entre mars et novembre. 

 

Le Club : 150 licencies actifs 

 
Ecole de pagaie 
Sorties loisirs en Mer 
Sorties loisirs en eau-vive 
Séances en piscines  
Sorties VTT 
Sections kayak polo 
Section sportive scolaire Notre Dame 
Les équipes : U15, U18, N1F, 
N1Homme, N2H, N4H 

L 
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Structure 

Thury-Harcourt, référence mondiale du kayak polo 

Organisation de compétitions nationales et internationales : 

- Tournoi des As 2007 

- Championnat d’Europe des Nations 2007 

- Finales des Championnats de France 2009 

- Finales des Championnats de France UNSS 2012 

- Finales des Championnats de France 2012 

-Tournoi des As 2014 

- Championnat du Monde des Nations 2014 

 - ECA CUP - Coupe d’Europe des Nations 2016 
 

 

 

 

 

Organigramme 

 

 

 

 

 

Plan d’eau L’étang du Traspy 

Structure 

4 terrains complets (buts 

fixes)  

4 tribunes 

Capacité d’accueil 
Jusqu'à 8000 personnes  

dont 1500 places assises 

Président Christophe GAYET 

Vice-président 
Joël CABART (Sport) 
Christophe GAYET (Loisirs) 

Secrétaire  Jean-René MARIQUIVOI  

Trésorier Christophe MAUGER 

  

Membres 

Justin AUMONT  

André BENFINOT 

Julien CHEVALIER 

Françoise COUEDEL 

Corentin GAYET 

Corentin HEBERT 

Michael LECOQ 

Arthur PINDRAS 

Romain POLLENNE 
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2- Le Kayak Polo 

Description 

e kayak polo est en plein essor et en devenir 

médiatique. Il plaît beaucoup aux spectateurs par 

son aspect spectaculaire, intense, physique et 

original. Sport collectif de pleine nature, le kayak polo 

véhicule des valeurs fortes que sont l’échange, le partage, la 

combativité, l’engagement et le dépassement.  

Au carrefour du basket, du water-polo et du football 

américain, le kayak polo offre un cocktail sportif assurément spectaculaire ! 

 

Quelles évolutions ? 

- De nombreuses manifestations dans la région (nationales et internationales) ; 

- Un intérêt croissant de la population (30000 visiteurs à l’Europolo 2007 et 80000 visiteurs au 

championnat du monde 2014) ; 

- Une discipline de plus en plus reconnu par le haut niveau. 

 

Une dynamique de club : 

- Formation des joueurs des équipes réserves ; 

- Une dynamique qui encourage la jeunesse ; 

- L’expérience des joueurs internationaux aux profits des compétiteurs. 

 
 

Quelques explications 

L'objectif principal pour chaque équipe est de marquer plus de buts que l'équipe adverse. Un match se 

déroule en deux mi-temps de 10 minutes chacune. Selon les matchs, il peut y avoir des prolongations puis 

des tirs au but. 

Chaque joueur peut jouer le ballon à la main ou à la pagaie sachant qu'il ne peut être en possession de 

la balle plus de 5 secondes (nota : on considère qu'un joueur est en possession de la balle lorsque celle-ci 

est à portée de main même s'il ne la touche pas).  

Un joueur ne peut avancer avec le ballon sur lui : soit il tire au but, soit il fait une passe à un partenaire, 

soit il se fait une passe à lui-même, on dit alors qu'il dribble ou qu'il "conduit" la balle. 

 

L 
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Finale Championnat de France 2012 

 La finale est la dernière journée des différents championnats de France : N1F, N1H, N2H, N3H, 

N4H et jeunes. A la fin du weekend, les premiers des 6 catégories se verront attribuer les titres de 

champion de France. Au niveau compétition c’est la plus grosse manifestation organisée par le kayak club 

avec 6 terrains, 700 sportifs et 180 matchs en deux jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi des as 

 Organisateur en 2007, Thury-Harcourt été de nouveau choisi pour l’organisation du Tournoi des As 

en 2014. Cette compétition de kayak polo réunit les 6 meilleures équipes masculines et les 4 meilleures 

équipes féminines du Championnat de France 2014 de première division. Elles s’affrontent sous forme d’un 

tournoi pour attribuer dans chaque catégorie (homme et femme) la deuxième place qualificative à la Coupe 

d’Europe des Clubs Champions 2014 aux côtés du Champion de France en titre. 
 

Le championnat du monde 2014  

 En alternance avec le Championnat d’Europe de Kayak Polo, les Mondiaux se déroulent tous les 

deux ans. Après avoir accueilli ce premier Championnat en 2007, Thury-Harcourt a été choisi pour 

organiser le Championnat du Monde 2014 et a vu une trentaine de nations se confronter sur le Plan d’eau 

du Traspy. 80 000 visiteurs sont venus encourager les 700 athlètes venus du monde entier. 
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ECA CUP – Coupe d’Europe des Nations 2016  

Le Kayak Club Thury-Harcourt a été retenu pour l’organisation des finales de l’ECA CUP 2016 

(Coupe d’Europe des Nations de Kayak Polo). Cette compétition se déroulera le 15, 16 et 17 juillet 2016 

sur le site des Championnats du Monde de Kayak Polo 2014 le Plan d’eau du Traspy à Thury-Harcourt. 

Les meilleures nations européennes comme l’Allemagne et les Pays Bas mais surtout les équipes de 

France se disputeront les meilleures places. Pas moins de 30 équipes vont se rencontrer dans 3 divisions : 

seniors hommes, U21 hommes et femmes. 
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3- Les ambitions sportives 

L’élite du Kayak Polo Français 

Le club de Thury-Harcourt est l’un des précurseurs 
du Kayak Polo français. Depuis la naissance de la 
discipline, il a pour habitude d’évoluer au plus haut niveau 
et d’alimenter les équipes de France.  

 

Le club possède 4 équipes évoluant dans les 

championnats nationaux : 

- La Nationale 1Homme : 7e de la saison 2015 

- La Nationale 1Femme : 4e de la saison 2015 (équipe départementale) 

- La Nationale 2Homme : 13e de la saison 2015 

- La Nationale 4Homme : 6e de la saison 2015 

 
16 athlètes Harcourtois ont représenté la France lors des World Games, de Championnats du Monde 
ou d’Europe : 

- Fabrice Le Coz (1995/1996)   - Séverin Lampérière (2001/2002) 

- Manuel Courtin (1996)    - Géraldine Chevalier (2002) 

- Sébastien Fourrey (1995/2000)   - Martin Lelievre (2005/2008) 

- Olivier Gautier (1994/1997 et 1999/2001)  - Corentin Hébert (2005/2007) 

- Olivier Rousselet (1995/2001)   - Justine Lefebvre (2006/2008) 

- François Barbey (2001/2002)   - Eloïse Frigot (2011/2012) 

- Pierre Cingal (2001/2002 et 2006)   - Annie Chevalier (2007/2010/2014/2015) 
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Titres remportés par les athlètes Harcourtois au sein des équipes de France : 

Olivier Rousselet Champion d’Europe 1997 (Essen/GER) 

Sébastien Fourrey 
Olivier Gautier 

Champion d’Europe 1997 (Essen/GER) 
Champion d’Europe 1999 (Malines/BEL) 

François Barbey 
Pierre Cingal 

Séverin Lampérière 
Champion d’Europe -21 ans 2001 (Bydgoszcz/POL) 

Martin Lelievre 
Corentin Hébert 

Champion du Monde -21 ans 2006 (Amsterdam/NED) 
Champion d’Europe -21 ans 2007 (Thury-Harcourt/FRA) 

Annie Chevalier 
Championne d’Europe -21 ans 2009 (Essen/GER) 
Championne du Monde - 21 ans 2010 (Milan/ITA) 
Vice-Championne d’Europe 2015 (Essen/GER) 

 

 

 

La formation des jeunes 

 

Section Sportive Scolaire Kayak Polo 

Création  de la section lors de l’année scolaire 2000-2001. Elle concerne des élèves de 5ème,  4ème, et  3ème. 

5 créneaux horaires sont possibles par semaine avec un effectif moyen de 30 élèves par an. Encadrés par 

les éducateurs du club et les professeurs d’EPS cela permet une première marche vers l’excellence 

sportive. Martin Lelievre (2005/2008), Corentin Hébert (2005/2007), Annie Chevalier 

(2007/2010/2014/2015) et Eloïse Frigot (2011/2012) sont passés par cette section pilotée par le club. 

Depuis 2015, les élèves de 6ème sont également concernés. 

 

 

Le DRES (Dispositif Régional de l’Excellence Sportive)  

Il permet aux jeunes de progresser vers un objectif de haut niveau. C’est la première étape vers les 

équipes de France. Les jeunes sont accompagnés dans leurs entrainements par des cadres professionnels 

qui sont déjà passés par le haut niveau. Nous avons aujourd’hui 2 jeunes dans le processus et une dizaine 

vont se présenter aux sélections pour la rentrée de septembre 2015. 
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4- Devenir partenaire 

10 RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRE 

- Augmentez la notoriété de votre entreprise grâce aux Kayak Club de Thury Harcourt. 

- Le KCTH est le premier club de la région en termes d’effectifs. 

- Le KCTH est un club dynamique, ambitieux. 

- Le Kayak Polo est un sport spectaculaire. 

- Associez votre entreprise aux valeurs d’engagement, de combat et d’esprit d’équipe qui font la 

force du Kayak Polo. 

- Profitez de la diffusion d’envergure nationale de l’image du KCTH grâce aux 4 équipes 

engagées dans les différents championnats. 

- Profitez d’une diffusion locale grâce aux passages annuels de 10 000 personnes sur la base 

de loisirs du KCTH. 

- Animer la vie de votre entreprise en proposant à vos salariés, ainsi qu’à leurs enfants, de 

découvrir les activités de pleine nature du KCTH lors de journées estivales.  

- Participez à l’organisation des événements internationaux tel que le Championnat d’Europe 

2007 ainsi que le Championnat du Monde 2014 (400 bénévoles, 26 nations, 700 compétiteurs, 

plusieurs milliers de spectateurs) soutenus par tous les partenaires institutionnels, du 

mouvement sportif et territoriaux (Ministère de sport, DRDJSC, FFCK, Région, Département, 

Communauté de Communes de la Suisse Normande et la ville de Thury Harcourt). 

- Une couverture médiatique régionale (TV, radio, presse, Web TV et internet). 
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Les retombées médiatiques 

 

- Des articles de presses réguliers dans les médias locaux sur la base de kayak mais aussi sur les 

équipes du club (masculines et féminine qui évoluent au plus au niveau national) : 

o L’Orne Combattante 

o Les Nouvelles de Falaise 

o Ouest France 

o Le Liberté 

o Le bulletin municipal et intercommunal 

o La Voix le Bocage 

o Magazine de la Région et du Département 

o Tendance Ouest 

 

 

 

- Des reportages vidéo sur les événements organisés par le Club  

o France 3 

o Normandie TV 

o Orange Sport 

 

 

 

 

- Une présence sur les salons : 

o Salon Nautique de Paris 

o Foire de Lisieux 

o Foire de Caen 

o Journées rencontres des professionnels 

et acteurs du tourisme à Cabourg 
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5- Propositions de partenariats 

 

Pack « OR » 

 

 

En contrepartie de votre soutien : 

 

- Votre logo sur : 

o Le panneau des partenaires à l’entrée de la base 

o 3 bus* du Kayak Club Thury Harcourt 

o L’équipement de l’équipe A (8 joueurs) : les bateaux, casques, pagaies et gilets 

o La tenue compétiteur (polo, veste, pantalon) 

o Nos 10 000 plaquettes (diffusion : Grand Ouest et Île de France ; CE, centres de 

vacances et établissements scolaires)  

o Notre site internet : www.kcth.fr 

 

- Lors des événements :  

o Emplacement publicitaire* sur terrain d’honneur ou arche publicitaire  

o Logo de l’entreprise sur l’affiche de l’événement  

o Encart publicitaire sur le flyer programme  

o Encart publicitaire sur le panneau Partenaires  

 

- Une remise pour tous les salariés de votre société sur toutes les descentes de rivière et location 

de canoë-kayak de 25% 

 

 

Il vous sera fourni une affiche lors de chaque manifestation organisée à Thury-Harcourt à apposer en 

évidence.  

*Les adhésifs sont à la charge du partenaire (80*50cm pour les bus) 

 

 

 

A partir de 5000€ 
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Pack « ARGENT » 

 

En contrepartie de votre soutien : 

 

- Votre logo sur : 

o Le panneau des partenaires à l’entrée de la base 

o 3 bus* du Kayak Club Thury Harcourt 

o Les bateaux de l’équipe A (8 joueurs) 

o La tenue compétiteur (polo, veste, pantalon) 

o Notre site internet : www.kcth.fr 

 

- Lors des événements :  

o Emplacement publicitaire* sur terrain secondaire  

o Logo de l’entreprise sur l’affiche de l’événement  

o Encart publicitaire sur le flyer programme  

o Encart publicitaire sur le panneau Partenaires  

 

- Une remise pour tous les salariés de votre société sur toutes les descentes de rivière et location 

de canoë-kayak de 20% 

 

 

Il vous sera fourni une affiche lors de chaque manifestation organisée à Thury-Harcourt à apposer en 

évidence. 

*Les adhésifs sont à la charge du partenaire (80*50cm pour les bus) 

 

 

  

A partir de 2000€ 
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Pack « BRONZE » 

 
En contrepartie de votre soutien : 
 

- Votre logo sur : 
o Le panneau des partenaires à l’entrée de la base 
o les bus* du Kayak Club Thury Harcourt (500€ = 1 bus, 900€ = 2 bus et 1200€ = 3 bus) 
o La tenue compétiteur (polo, veste et/ou pantalon selon le montant) 
o Notre site internet : www.kcth.fr 

 
- Lors des événements :  

o Encart publicitaire sur le flyer programme  
o Encart publicitaire sur le panneau Partenaires  

 
- Une remise pour tous les salariés de votre société sur toutes les descentes de rivière et location 

de canoë-kayak : 5%, 10% ou 15% 
 
Il vous sera fourni une affiche lors de chaque manifestation organisée à Thury-Harcourt à apposer en 

évidence. 

*Les adhésifs sont à la charge du partenaire (80*50cm pour les bus) 

 

 

Pack « Fournisseur » 

En contrepartie de votre soutien :  
 

- Votre logo sur : 
o Le panneau des partenaires à l’entrée de la base 
o Notre site internet : www.kcth.fr 

 
- Lors des événements :  

o Encart publicitaire sur le flyer programme  
o Encart publicitaire sur le panneau Partenaires  

 
Il vous sera fourni une affiche lors de chaque manifestation organisée à Thury-Harcourt à apposer en 

évidence. 

 
*Les adhésifs sont à la charge du partenaire (80*50cm pour les bus) 

A partir de 500€, 900€, 

1200€ 

Echanges de biens 
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6- Annexes 

 

Les articles de presse  
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Les partenaires 

    
Canoe Shop Office de tourisme de la Suisse Normande 

Cinéma Le Normandy 

Adventure Caen 

ADR Usinage 

Le Camping du Traspy 
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Les supports de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Minibus Les gilets de compétition recto 

Les gilets de compétition verso 

Joueur + équipements 

Bateau compétition 

Casque compétition Tenue joueur 
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Pagaie 1 

Canoe - Kayak location Kayak loisirs 

Joueur 

Pagaie 2 

Base de loisirs - affichages divers 
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Plan d’eau du Traspy 
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