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 NOS VALEURS :  

Solidarité et vivre ensemble  
Pratiqué en loisir ou en école de pagaie, le canoë kayak n’est pas un sport collectif, mais c’est un sport de groupe. En 
terme de progression ou de sécurité, nous avons besoin les uns des autres. Cette notion de groupe et d’entraide sera 
un des piliers de la section.  
 

Respect (d’autrui et de l’environnement)  
Le Canoë Kayak est un sport de pleine nature par excellence. Saône, Morvan, Jura : nos terrains de jeux réguliers 
sont fragiles. Le respect de l’environnement et de nos sites de pratique sera inculqué à nos pratiquants. Nous 
saurons nous faire accompagner afin de progresser collectivement en ce sens.  
 

La transmission  
Par la formation des cadres, et la transmission aux plus jeunes. La doctrine du club sera la même que toujours : 
former des enfants pour qu’ils deviennent les cadres de demain et des kayakistes accomplis.  
 

 NOTRE MISSION :  

Promouvoir la pratique du Canoë Kayak  

 

 NOTRE HISTOIRE :  
 
Le CKEA est né en 1964, sous l’impulsion de Messieurs Munier, Ricard et Sthal. Au début des années 90, il a connu un 
réel essor grâce au dévouement de Jean Pierre Marthoud. En 1996, le club se hisse à la 44ème place du classement des 
clubs français (sur environ 700). C’est une consécration pour ce petit club du Val de Saône aux moyens modestes.  
 
La Saône à Auxonne est une terre de championne. Dès les années 60, Gabrielle Lutz à briller en remportant durant 10 
années de suite le titre de championne de France. Membre de l’équipe de France, elle participera au JO de Rome en 
1960 et aux championnats du monde en 1969, où elle remportera une médaille de bronze.  
Plus tard, dans les années 90, le club formera une jeune compétitrice qui apportera plusieurs médailles nationales au 
CKEA. Anne Laure Viard quittera ensuite le CKEA pour d’autres structures plus compétitives et son beau parcours la 
poussera jusqu’à Pékin, où elle remportera une belle médaille de Bronze.  
Enfin, dans les années 2000, le club participera à la formation d’Adeline Morel. L’Auxonnaise quittera également le Val 
de Saône plus tard, mais son chemin la conduira en équipe de France pour plusieurs participations en Coupe du 
Monde.  
 
En terme de manifestations, outre les nombreuses manches départementales ou régionales des championnats de 
sprint ou de course de fond, le club a organisé à deux reprises les championnats de France sur son bassin. En 1994 et 
en 2001, le CKEA a accueilli l’ensemble des clubs Français et plusieurs centaines de participants pour une belle fête du 
Kayak.  
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Fiche d’identité 
 

Dénomination sociale : Canoë Kayak Etoile Auxonnaise  
Date de création : 1964 (Mis en sommeil en 2013) et reprise en 2021  
Objet du club : Promotion du Canoë-Kayak et des sports de pagaie 
 

 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  
N° d’affiliation à la FFCK : 2106  
N° SIRET : 38224502500210  

N° d'agrément jeunesse et sport : W212008101  
 

 COORDONNEES DU SITE D’ACCUEIL  
Adresse : RDC Base de plein air – Route départemental 24  
Code Postal : 21130  
Ville : Auxonne  
 

 COORDONNEES DE CONTACT  
Adresse postale : CKEA  
Chez M. MALHEIRO  
5 rue du bon repos  
21130 Auxonne  
 
Téléphone : 07 64 00 93 06  
Mail : contact@ckea.fr  
Site Internet : https://www.ckea.fr  
 

 MEMBRES DU BUREAU  
Président :  Sébastien MALHEIRO   Membres :  Stéphanie REYBIER 
Secrétaire :  Cédric MALHEIRO     Mathilde BAUD 
Trésorier :  Cyriaque BLONDET    Alexandra MALHEIRO 

 

  

Bilan après 1 an de reprise 

40 adhérents (3ème club de Côte d’or) 

Dont 27 jeunes et 37% de femmes 

2 médailles aux championnats régionaux 

2 qualifications pour les Championnats de France 

1 Aspirant Moniteur Formé 

1 diplômé d’Etat (CQP) 
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Pourquoi participer à notre projet ? 

 

Nos objectifs et nos besoins :  

 Permettre au plus grand nombre de pagayer 
a. Ecole de pagaie pour les jeunes compétiteurs ou non 

Besoin en matériel de navigation et d’une remorque adaptée, pour permettre 

aux jeunes de découvrir d’autres rivières et faire le plein d’aventure 

 

b. Groupe loisir pour les adultes et notamment créneaux spécifiquement 

féminins 

Besoin de formation pour une encadrante, et de matériel adapté (paddle, 

bateaux stables, etc.) 

 

c. Accueillir le grand public grâce aux locations et aux accueil de groupe 

Besoin de bateaux de location  

 Favoriser la découverte de notre patrimoine naturel et historique 
a. Mise en place de séances avec des professionnels de l’environnement 

Besoin de couvrir le coût des prestations et de fabriquer du contenu 

 

b. Mise en place d’un sentier nautique proposant un parcours enrichi de 

contenu pédagogique (histoire et environnement) 

Besoin de prestations pour définir le contenu et besoin d’édition de support et 

d’affichage. 

 Performer et représenter notre ville au niveau régional et national 
a. Accompagnement des jeunes compétiteurs 

Besoin de matériel adapté (nos bateaux ont pour la plupart 30 ans). 

 

b. Former nos cadres à la gestion de la performance 

Besoin de formation d’entraineur. 
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3 Formules prédéfinies 

 

  

Pour 50€ : 

 Affichage de notre partenariat sur le Web 

 Communication Facebook 

 Communication papier 

Pour 125€ : 

 Pagaie Jaune  

+ 

 Présence sur les tenues 

de club 

Pour 500€ : 

 Pagaie Jaune 

+ 

 Pagaie rouge 

+ 

 Organisation d’un évènement type sortie kayak. 

D’autres envies, d’autres idées ?  

venez nous en parler ! 
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Formule pagaie jaune 
 

 Site Internet :  
Le CKEA est présent sur Internet grâce à son site web https://www.ckea.fr.  

A titre indicatif, ce site génère 600 vues par mois depuis Avril 2021. 

 

A travers sa rubrique « Nos partenaires », nous pouvons mettre en avant nos parrains 

 

 

Cette page permet de référencer chaque parrain en précisant son 

adresse, son activité et un visuel (fourni par le parrain) 

 

 Une publication Facebook 
 

Une publication remerciera notre parrain en précisant 

son activité, ses coordonnées et un visuel (fourni par 

le parrain). Cette publication apparaîtra sur la page du 

Club « Canoë Kayak Etoile Auxonnaise ». Nos 

publications peuvent toucher jusqu’à 1700 personnes.  

50€ 

https://www.ckea.fr/
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 Flyer et support de promotion de l’activité 
Pour toutes les actions de promotion de nos activités à destination du grand public, le CKEA produit des supports de 

communication. Ces supports sont généralement de deux formats :  

Exemple de Flyer : 

Un visuel (fourni par le parrain) sera ajouté sur les Flyers.  

 

Exemple de dépliant : 

Un visuel (fourni par le parrain) sera ajouté dans un emplacement réservé. 
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Formule pagaie rouge 
(Limitée à 10 parrains) 

 

 Les avantages de la Formule pagaie jaune 
 

 

 Présence sur les tenues de Club 
 

 

Le visuel (fourni par le parrain), sera présent sur un des espaces dédiés qui peuvent être personnalisés. Chaque année, 

le Club réalise au moins un teeshirt. En 2021 il était offert aux adhérents et disponible à la vente pour les autres. 80 

pièces ont été distribuées ou vendues. 

 

 

- Le CKEA s’engage également à ajouter un visuel des parrains « pagaie rouge » sur les autres habits floqués 

aux couleurs du club.  

Exemple : tee-shirt, survêtement, vestes, etc.  

125€ 
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Formule pagaie noire 
 

 Avantage de la Formule pagaie rouge 
 

 

 Une sortie sur la Loue  
Nous proposons au parrain « pagaie noire » une expérience originale, à partager avec 

ses clients ou ses équipes : une sortie sur la Loue d’une journée comprenant :  

- Location du matériel (bateaux, gilets, casques, pagaie) 

- Transport du matériel 

- Encadrement par un moniteur diplômé 

- Jusqu’à 16 personnes 

- Exemple de parcours possibles : Ounans-Belmont ou Vuillafans-Ornans 

 

 

 

 

Cette prestation pourra être personnalisée. Nous pouvons proposer le transport des pratiquants ou encore le repas 

du midi en option. Les coûts liés à ses options seront pris en charge par le parrain. 

  

500€ 
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Entre les soussignés : 

Nom du parrainé : Canoë Kayak Etoile Auxonnaise SIRET : 38224502500210 

Représenté par : Sébastien MALHEIRO    Fonction : Président 

Ci-après dénommé « le parrainé » d’une part 

ET 

Nom du parrain : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………….…. 

Adresse du parrain : …………………………………………………………………………………..………………………………………….……………………. 

N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Représenté par : ………………………………………….…………………………. Fonction : ………………………………………………………………… 

Ci-après dénommé « le parrain » d’autre part 

Le parrain s’engage à verser la somme de …………………………€ au parrainé au titre du parrainage pour l’année sportive 

2022. (Versée par ………………………………………………………..…………., le …………………………………..). 

Le parrain s’engage à transmettre un visuel et les informations utiles au parrainé en vue d’assurer les publications 

définie ci-dessous. 

Le parrainé s’engage à : 

 Formule pagaie jaune :  publier un article Facebook de remerciement, ajouter le parrain dans la rubrique 

« partenaires » de son site web, faire figurer un visuel du parrain sur ses flyers. 

 Formule pagaie rouge : faire figurer le visuel du parrain sur le maillot de club et sur les tenues 

 Formule pagaie noire : organiser une sortie en kayak pour 16 personnes sur un parcours praticable par des 

débutants. (Prêt et transports du matériel, encadrement, assurance) 

 Autre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

Fait à : …………………………………………………………, le : …………………………………………. 

Le parrain,        Le parrainé, 

(Signature et nom du représentant légal)    (Signature et nom du représentant légal) 

  

Exemplaire parrain 



Contrat de parrainage sportif 
 

 

 

Entre les soussignés : 

Nom du parrainé : Canoë Kayak Etoile Auxonnaise SIRET : 38224502500046 

Représenté par : Sébastien MALHEIRO    Fonction : Président 

Ci-après dénommé « le parrainé » d’une part 

ET 

Nom du parrain : ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………….…. 

Adresse du parrain : …………………………………………………………………………………..………………………………………….……………………. 

N° de SIRET : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Représenté par : ………………………………………….…………………………. Fonction : ………………………………………………………………… 

Ci-après dénommé « le parrain » d’autre part 

Le parrain s’engage à verser la somme de …………………………€ au parrainé au titre du parrainage pour l’année sportive 

2022. (Versée par ………………………………………………………..…………., le …………………………………..). 

Le parrain s’engage à transmettre un visuel et les informations utiles au parrainé en vue d’assurer les publications 

définie ci-dessous. 

Le parrainé s’engage à : 

 Formule pagaie jaune :  publier un article Facebook de remerciement, ajouter le parrain dans la rubrique 

« partenaires » de son site web, faire figurer un visuel du parrain sur ses flyers. 

 Formule pagaie rouge : faire figurer le visuel du parrain sur le maillot de club et sur les tenues 

 Formule pagaie noire : organiser une sortie en kayak pour 16 personnes sur un parcours praticable par des 

débutants. (Prêt et transports du matériel, encadrement, assurance) 

 Autre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

 

Fait à : …………………………………………………………, le : …………………………………………. 

Le parrain,        Le parrainé, 

(Signature et nom du représentant légal)    (Signature et nom du représentant légal)

       

Exemplaire parrainé 


