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L'association Thury Plein Air et son club le "Kayak Club Thury-Harcourt" organisent cette
année l’ECA canoe polo european cup, une compétition de kayak polo, un sport
spectaculaire qui mélange kayak, handball et water-polo. 

Cette coupe d’Europe des nations de kayak polo, que l’association accueillera pour la
seconde fois, réunira des athlètes venus des quatre coins de l’Europe.

La compétition aura lieu les 24 et 25 juin 2023 sur le plan d’eau du Traspy à Thury-
Harcourt - Le-Hom en Suisse Normande, une référence mondiale pour le kayak polo. 

L’entrée pour le public sera libre avec un service de restauration sur place. 

À l’issue de l’événement, les 4 catégories de compétiteurs présentes (Hommes senior,
Dames senior, Hommes moins de 21 ans, Dames moins de 21 ans) se verront décerner
un titre. 
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Le kayak polo, un sport spectacle !

Discipline très spectaculaire, le kayak polo est un véritable sport collectif où  les
pagayeurs doivent allier compétences techniques, sens tactique et qualités
physiologiques. Les deux équipes de 5 joueurs se disputent le ballon sur une surface de
35 x 23 m, équipée de deux buts surélevés d’1,50 m par 1 m.

Les deux équipes s'affrontent avec un ballon pendant deux mi-temps de dix minutes.
L'équipe gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de buts. Ce sport est un
mélange de kayak, de handball et de water-polo. Il ne se pratique qu’en kayak
monoplace. Il y a beaucoup de contacts et de mouvements pour créer des décalages et
tenter de marquer.

Les passes à la main ou à la pagaie, les feintes, les dribbles et les tirs sont autant de
gestes techniques à maîtriser pour que l’équipe puisse construire une attaque. En face,
la défense s’organise en zone ou en individuel sous son but, et part en contre-attaque à
la moindre erreur tactique adverse.
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Affilié à la Fédération Française de Canoë-kayak depuis 1968, le KCTH est le 7e plus
gros club français dans une ville de 2000 habitants. Le club dispose d’un site adapté à
toutes les pratiques de kayak : slalom, course en ligne et kayak polo, bénéficiant de
l’Orne et du plan d’eau du Traspy, lieu d’accueil de rencontres sportives régulièrement
organisées par le KCTH

Animations jeunes, école de pagaie, stages sportifs, VTT, raids, escalade, course
d’orientation, activités aquatiques et nautiques,... forment le cocktail d’activités sportives
du club. Entraînements profilés, suivi d’équipes, coaching... sont aussi autant de moyens
déployés par le KCTH pour maintenir la pratique de haut niveau. Pour son
développement l'association s'est restructurée autour de l'entité Thury Plein Air afin
d’adapter sa structure à l’accueil croissant d’utilisateurs sportifs de tous niveaux.
Aujourd'hui le KCTH fait parti d'une des 4 sections de l'association avec la base de plein
air, la maison du vélo et le club multisports. 

Le Kayak Club Thury-Harcourt (KCTH)
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La vallée du Traspy a été aménagée à la fin des années 70 par la commune de Thury-
Harcourt - Le-Hom. Dédié aux loisirs de pleine nature, cet espace boisé de 15 hectares
comprend aujourd’hui un plan d’eau de 2 hectares, des chemins de randonnée, un
parcours de santé, des courts de tennis et un centre aquatique.
Le plan d’eau du Traspy permet la pratique de la pêche et du kayak-polo toute l’année.

Pour la compétition ce plan d'eau dispose de quatre terrains officiels bordés de tribunes
et est en mesure d’accueillir 2000 personnes assises et 5000 personnes debout.

La Suisse-Normande ne manque pas d'atouts pour accueillir cette manifestation sportive,
à commencer par l’organisation réussie de l’Euro Polo 2007, la Coupe d'Europe des
nations 2016 et des Championnats du Monde Kayak Polo 2014, sur le site entièrement
dédié du Traspy, devenu une référence du kayak-polo au niveau mondial.

Thury-Harcourt - Le-Hom qui soigne une culture "kayak-polo" bien ancrée, peut
également compter sur ses sportifs locaux, sélectionnés en équipe de France de cette
discipline : Annie CHEVALIER, Martin LELIEVRE, Corentin HEBERT, Justin AUMONT,
Gaétan HAMONIAUX, Célestin AUMONT et Constant AUMONT, tous formés au Kayak
Club de Thury-Harcourt (KCTH).

Un site de pratique d'exception 
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De multiples canaux seront utilisés pour la communication relative à cet événement. 

Plan de communication 

Les sites internet

Les informations relatives à la manifestation se trouveront sur le site internet de
Thury Plein Air, ainsi que sur ceux de Calvados Nautisme, de la Fédération
Française de Canoë kayak, du Comité Régional de Canoë-Kayak de Normandie, et
du Comité Départemental de Canoë-Kayak du Calvados.

Les réseaux sociaux

Les réseaux Facebook et Instragram de Thury Plein Air, du Kayak Club Thury-
Harcourt et ceux de certains de ses partenaires seront exploités pour suivre
l'événement (posts, stories, publicité,...).

Campagne d'affichage

Diffusion d'affiches aux formats A4 et A5 dans un rayon d'une trentaine de
kilomètres autour de Thury-Harcourt - Le-Hom, dans les clubs de sport, écoles,
établissements publics et les commerces
Installation de deux grandes banderoles dans des espaces stratégiques de
Thury-Harcourt - Le-Hom
Utilisation d'une banderole qui sera déplacée dans différents événements
sportifs
Affichage du visuel sur différents supports (écrans digitaux) à Thury-Harcourt -
Le-Hom.
Création d'un espace photo sur le site pendant l'événement, avec un support
visuel regroupant les partenaires de la compétition

Les médias

Pour communiquer sur l''événement, Thury Plein Air travaillera avec différents
médias tels que les journaux, les magazines territoriaux, la radio...
Une conférence de Presse aura lieu le 8 juin 2023. 
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Proposition de partenariat

PARTENAIRE PAGAIE (à partir de 500€)

En contrepartie de votre soutien : 

Identification dans la communication : sur le site internet et les réseaux sociaux
avec un post facebook individuel
Votre marque ou votre enseigne sera représentée sur :

Mise en avant de votre structure lors des annonces au micro
5 bons 1h de pédalo pour 4-5 personnes offerts

      - Les banderoles présentes dans Thury-Harcourt et sur le site de compétition
      - Le panneau partenaires dans l'espace photo
      - Sur la base de plein air toute la saison 2023

Le partenaire peut fournir des banderoles qui pourront être affichées sur le site de
l'événement, et des objets à son image qui seront remis aux compétiteurs et
bénévoles.

PARTENAIRE CASQUE (à partir de 200€)

En contrepartie de votre soutien : 

Identification dans la communication : sur le site internet et les réseaux sociaux
avec un post Facebook individuel
Votre marque ou votre enseigne sera représentée sur :

Mise en avant de votre structure lors des annonces au micro
2 bons 1h de pédalo pour 4-5 personnes offerts

      - Le panneau partenaires dans l'espace photo

Le partenaire peut fournir des banderoles qui pourront être affichés sur le site de
l'événement, et des objets à son image qui seront remis aux compétiteurs et
bénévoles.
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PARTENAIRE BALLON (à partir de 35€)

En contrepartie de votre soutien : 

Identification dans la communication : sur le site internet et les réseaux sociaux
Votre marque ou votre enseigne sera représentée sur :

      - Le panneau partenaires dans l'espace photo

Le partenaire peut fournir des banderoles qui pourront être affichés sur le site de
l'événement, et des objets à son image qui seront remis aux compétiteurs et
bénévoles.
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Promesse d'engagement

M. / Mme  .......................................................................................... 

Fonction    ........................................................................................ 

Représentant la société ......................................................................         

S’engage à soutenir l’organisation "ECA Canoe Polo European Cup" de
Thury-Harcourt - Le-Hom qui aura lieu en juin 2023. 

Pour un montant de ..........................  

Fait en deux exemplaires       

 A …………………………..       
 

 Le ………………………….       

Signature :                                

Exemplaire à conserver par l'organisateur.
Une facture relative à cet engagement sera transmise au partenaire.
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Thury Plein Air

02.31.79.40.59

contact@thurypleinair.fr

22 Impasse des Lavandières, 
14220 THURY-HARCOURT – LE-HOM

www.thurypleinair.fr

Contact référent : Claire Letellier

CONTACT
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