
RDV à Cannes du 18 au 20 nov 2022



Le Mandelieu Kite Cannes
• association née en 2006 qui promeut la pratique du kitesurf sur la Côte d’Azur dans un esprit de convivialité, de

plaisir et de passion.

• 70 licenciés, 1000+ followers sur les réseaux sociaux

• des évènements chaque année pour promouvoir la sécurité, le respect de l’environnement et le magnifique
littoral de la Côte d’Azur.

• Aujourd’hui le kitesurf en plein essor devient un nouveau support porteur pour les publicitaires.

• A l’approche des jeux olympiques organisé par la France en 2024 qui intègrera désormais notre discipline
Marseilles, nous créons un évènement unique dans notre région, ludique et photogénique au cœur de Cannes

Soutenu par la mairie de Cannes, le département des Alpes Maritimes, la Fédération Française de Voile et

ENGIE partenaire de l’épreuve au niveau national.



L’Engie Kite Tour : EKT
https://www.engiekitetour.fr/actualites/

Créé en 2004, désormais un l’évènement majeur pour la discipline en France, l’organisation de l’Engie Kite
Tour ne serait pas possible sans le soutien d’ENGIE, partenaire officiel de l’événement qui a su construire
une belle histoire avec l’univers du kite depuis 12 ans
Depuis 2019, la FF Voile co-organise la compétition avec ENGIE.

Le tour n’a cessé de prendre de l’ampleur, accueillant toujours plus de participants :

plus de 300 compétiteurs en 2021 sur 4 étapes (Lorient, La Grande-Motte, Arcachon, Leucate)

grâce au travail des organisateurs pour permettre des départs toujours plus nombreux et sécurisés sur l’eau !

L’EKT accueille les plus grands compétiteurs français & étrangers Europe et Monde comme :

> notre Champion du Monde 2021, Théo de RAMECOURT qui défendra nos couleurs

aux prochains Jeux Olympiques de 2024 en France

Nous vous proposons aussi l’opportunité d’un engagement sur 3 ans qui nous amènera ensemble aux JO.



Engie Kite Tour à Cannes
du 18 au 20 novembre 2022

• 3 jours de compétitions avec les meilleurs sportifs mondiaux de la discipline.

• Un public au cœur de l’évènement au Cap Croisette avec une vue imprenable sur le
plan d’eau.

• Un village des marques avec des exposants de renoms spécialistes de sports de
glisse,

de kitesurf et de foils.

• Des animations autour des sports de glisse sur l’eau dans un cadre idyllique : les
îles de Lérins.

• Des initiations aux pratiques : wingfoil, e-foil, stand-up paddle,

kitesurf, handikite…

• Des animations gratuites pour les enfants autour du cerf-volant.

• Des concerts gratuits

• De nombreux lots à gagner



En 2021, l’Engie Kite Tour a reçu
7,6 Millions d’impacts médiatiques
tous réseaux confondues (TV, Presse 
écrite, Radios, Internet, Facebook, 

Instagram, Twitter…).

En vous associant à la ville de 
Cannes et au MKC,

dans la perspective des JO de 2024
en France, 

participez à l’évènement, facilement, 
dès cette année, par le biais du 

sponsoring et du mécénat 

Vos retombées médiatiques



Exemples de Partenariat

Partenaires Premium :
✔ Invitation VIP de vos équipes et clients (jusqu’à 5 personnes) a bord de nos 

bateaux sur le plan d’eau pour suivre nos compétiteurs en course.
✔ Invitation au diner officiel.
✔ Présence de votre logo sur

- notre mur officiel, l’affiche, nos tenues, oriflammes et stickers,
- la page Web EKT de notre site www.mkc-asso.fr
- retransmissions live vidéo

Si vous le souhaitez, nous pouvons créer avec vous un projet de partenariat  sur 
mesure avec des activités spécifiques comme l’initiation au paddle, wakeboard, 
efoil, le  tour des îles… 

Tentes promotionnelles : 
✔ Mise à disposition d’une tente & électricité,
✔ Présence de votre logo sur notre mur officiel et notre site WEB

Sponsors : 
✔ Présence de votre logo sur notre mur officiel et notre site WEB

Mécénat :
 Soutien financier, matériel, fourniture de services, apport de savoir faire, …

Rappel : 60% de vos dons sont déductibles de votre résultat imposable
(dans la limite de 0,5% de votre CA HT)



C’est une opportunité majeure d’associer durablement
votre entreprise au kitesurf, à Cannes, et à l’esprit
olympique de 2024.

• Bénéficier d’une réduction d’impôts,
• Tirer profit d’une forte médiatisation de l’évènement grâce à

une équipe de professionnels présents sur place.
• Véhiculer une image positive, dynamique, fun et ludique,

tournée vers l’environnement et la mer.
• Une publicité originale à moindre coût.
• Une communication en accord avec vos valeurs.
• Promouvoir vos produits en étant au cœur de votre cible.

Pourquoi nous soutenir ?



Contacts 
Le président du MKC : Sébastien CHESNEL

06.74.39.76.43 -
sebastien.chesnel@gmail.com

Le trésorier, relation sponsors : François LE DEUFF
06.23.14.57.41 - le2f06@gmail.com

Le Directeur compétition : Eric GARNIER
06.60.41.87.34 - garniereric49@gmail.com

Le Coordinateur Projet :Hervé LABITTE
06.85.01.44.59 - herve.hl.labitte@gmail.com

Par mail :  mandelieukitecannes@gmail.com
Par courrier :  132 avenue Maurice Chevalier 06150 CANNES


