Florent CAULIER, Président du DFC - DUNKERQUE FLYSURFING CLUB
Affilié à la FFVL n° 10436 et à la FFV n° 102.59045 – Agrément Jeunesse et Sport : 59S2777

Digue Nicolas II 59240 DUNKERQUE – site web : www.dfc-kiteboarding.fr
Courriel : florent.caulier@gmail.com
Téléphone : 06 28 22 32 78

Objet : Demande de partenariat
Monsieur le Directeur,
Le Kitesurf a le vent en poupe et Dunkerque surfe sur cette vague depuis la création de ce sport. Notre club a organisé
depuis 1999 de grandes manifestations, telles que des étapes du KITEBOARD PRO WORLD TOUR (KPWT), des épreuves
internationales avec le TRIPLE KING CONTEST en 2015 et 2013, ou le 1er Championnat de FRANCE de KITESURF en
2001, puis en 2011, 2013 et 2015 ... Autant de projets que nous ne pouvions soutenir seuls et pour lesquels les
partenaires de l’époque ont apporté une aide indispensable.
Le Dunkerque Flysurfing Club sollicite votre aide pour le nouveau projet de 2017 : le 1er Championnat de France de
Kiteboard Freestyle sous l’égide de la FFV – Fédération Française de Voile du 11 au 15 août 2017. Cette grande
manifestation intégrera également une démonstration de Kitesurf CR-X, format pressenti pour les prochains Jeux
Olympiques, et une épreuve de SUP (Stand Up Paddle) au cas où le vent viendrait à manquer. Toute l’organisation
prendra place dans un gros village glisse, place du centenaire, avec des animations pour le grand public.
Le Dunkerque Flysurfing Club vous propose de devenir un partenaire officiel du club, et de vous rencontrer afin
d’établir un plan de communication.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de notre parfaite considération.
Florent CAULIER

Le Kitesurf
Sport de glisse né dans les années 1990, Le kitesurf permet d'expérimenter de nouvelles sensations fortes entre ciel
et mer. Les pieds sur une planche de surf et aidé par la force naturelle du vent, qui gonfle un kite (cerf-volant en
anglais), le kitesurfeur est prêt à "décoller" et à naviguer pendant des heures le long des plages des Dunes de Flandre.
Le kitesurf connaît un vif succès auprès des habitués de la glisse ainsi qu'auprès des néophytes, puisque
l'apprentissage est assez facile, ne demande pas une condition physique exceptionnelle, et les phases de progression
sont rapides.
L’image véhiculée par le Kitesurf est celle d’un sport jeune et dynamique, dont les pratiquants sont plutôt aisés.
Cependant des jeunes, moins aisés, parviennent à se débrouiller en achetant du matériel d’occasion ou grâce au club.

Le spot de Dunkerque
Le site des Dunes de Flandre se prête à merveille à la pratique de la glisse, avec ses grands espaces, une plage de 15
Km de sable fin, des conditions de vent optimales... On peut quasiment y pratiquer le kite toute l'année. Pendant les
mois d'hiver, on alterne avec le Buggy (char à cerf Volant) ou le Mountainboard (planche à roulettes tractée par un
kite). Dunkerque est réputé dans le monde du kitesurf comme étant l’un des meilleurs spots de la discipline.

Le DFC depuis 1999
Le DFC regroupe 167 licenciés en 2016 et se classe régulièrement parmi les 2 ou 3 plus gros clubs de France. Le club a
participé avec ses différents partenaires à de nombreuses « premières » :
- Le premier Kite Park en Europe depuis 2006 (Un chenal de plus de 500 mètres de large, réservé exclusivement à la
pratique du Kitesurf, a été négocié par le club devant le Parc du vent). Kite parc équipé de module depuis 2007.
- Mise en place des premiers "Beach-marshalls" en charge d’assurer la sécurité des pratiquants et des tiers sur le Kite
Park.
- Premier Championnat du Monde KPWT en 1999 et premier Championnat de France FFVL en 2001.
- Partenaire du premier centre d’entrainement UNSS Kitesurf en 2006 et de la première section sportive scolaire :
Europekite.
Outre ces premières le club c’est également depuis plus de 15 ans :
- L’organisation de 4 championnats du monde KPWT (1999, 2000, 2007, et 2009).
- L’organisation de 4 championnats de France Freestyle en 2001, 2011, 2013 et 2015.
- L’organisation de 2 événements internationaux, le TRIPLE KING CONTEST en 2013 et 2015.
- La présence régulière des membres du DFC au niveau des meilleures places dans les classements nationaux et
internationaux, dont Antoine FERMON, Champion de France Freestyle en 2015, et Champion d’Europe Juniors en
2013.
- Le soutien de l’équipe des jeunes compétiteurs et des petits riders dans les compétitions et/ ou achat de matériel.
- Le partenariat avec les structures de la région ainsi que l’école de Kite scolaire, le Dunkerque UNSS Kite (DUK), la
section sportive scolaire Europekite et Guy Debeyre, et le Pôle Espoirs.
Mais aussi une ambiance toujours festive lors des championnats du monde ou autres compétitions avec des
animations fortes en sensations et des soirées mémorables :

Les avantages à être Partenaire du DFC
Privés autant que publics nos partenaires sont aussi divers que variés et vont du shop local spécialement
dédié au kitesurf, aux géants internationaux de la sidérurgie. Nous nous attachons à promouvoir les
différents partenaires bien évidemment selon le soutien apporté.
L’intérêt principal est la visibilité de votre société lors des compétitions organisées, c'est-à-dire :
- Logo sur l’affiche de la compétition, le panneau partenaires médias (interviews, podium), et le programme
officiel distribué à un large public.
- Annonces faites par le speaker officiel de la compétition et à la radio.
- Logo sur notre site internet (http://www.dfc-kiteboarding.fr) avec un lien vers votre site et relai sur les
réseaux sociaux.
- Banderoles, flammes et drapeaux sur le Kite Park et le village de la compétition.
- Visibilité auprès d’un public très nombreux sur place : environ 200 000 visiteurs pendant la semaine sur le
village. Mais également sur le site web du DFC : moyenne de 1000 connexions par jour pendant l’événement.
- Visibilité sur les photos officielles et la vidéo de l’événement.
- Exposition médiatique locale, nationale, voir internationale lors d’un championnat du monde. Revue de
presse du TKC2015 : http://wp.me/P48EWl-Q

Vous avez également la possibilité de proposer des prestations VIP à vos clients privilégiés :
- Accès aux espaces privés des compétiteurs.
- Participer aux pots d’accueil, et soirées avec les compétiteurs.
- Partager un repas amélioré avec les autres VIP (Very Important People).

Les projets 2017
- Organisation d’un championnat de France de Freestyle.
- Organiser une surveillance nautique à l’année avec les Dunes de Flandre.
- Développer de l’école de Kite - http://dfc-kiteboarding.fr/ecole/
- La mise en place de sessions plus nombreuses avec prêt de matériel pour les membres du club.
- Renouvellement complet du matériel avec l’achat d’une quinzaine d’ailes 2015 et de quelques planches.
- Le club continue ses actions envers les jeunes (petits riders, team riders et DUK), et le Kite Park.

En 2017, faites partie de l’avant-garde de la culture glisse,
Rejoignez les partenaires du Dunkerque Flysurfing Club

dfc-kiteboarding.fr

