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QUI SOMMES-NOUS 
 
En 2002, le BRETEAM Surf Club voit le jour. En succédant au Bernik Surf Club, celui-ci continue sur 
le même principe, promouvoir la culture surf au sein de la ville de Brétignolles-sur-mer. 
 
Ayant pour principal objectif de développer le surf en tant que sport de compétition mais également en 
tant qu’activité sportive de la région, le BRETEAM accueille des pratiquants et compétiteurs d’horizons 
différents : surf, longboard, bodyboard, tandem, stand-up paddle, bodysurf, ... 
 
Ouvert à tous, le club a pour valeurs :  

PASSION, PARTAGE & RESPECT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Partenaires et sponsors font partie intégrante de ce projet. 

Soutenir le club, c’est promouvoir le sport qui reste un vecteur de valeurs sociales. 

S’associer au Breteam Surf Club, c’est défendre les valeurs partagées par le club. 

Ensemble, continuons à mettre tout en œuvre pour faire du Breteam Surf Club un club de référence 
sur le littoral Vendéen et sur la scène nationale ! 

L’équipe du Breteam Surf Club 

  

 

PASSION        PARTAGE       
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BRETEAM, CULTURE SURF ET 
COMPETITION 

 

 Le BRETEAM, un club de renom dans le 
domaine de la compétition : 

Dès la naissance du club, le « haut niveau » fait partie du 
projet. Depuis, le BRETEAM multiplie les podiums dans les 
disciplines suivantes : longboard, surf, surf tandem, 
bodyboard et stand up paddle.  

Résultats 2019 : 

• Kervann Dufeu Championt départemental Surf Benjamin  

• Nombreux Podiums Régionaux en surf Benjamins 

• Participation au circuit des Coupe de France de Longboard. 

 

 

Une culture surf à Brétignolles sur Mer : 

• Connu pour son charme et son littoral, Brétignolles est 
aussi réputée pour ses vagues. Ses différents spots offrent 
un espace de jeu idyllique permettant aussi bien aux 
débutants qu’aux plus confirmés de s’exprimer. 

• Le spot de La Sauzaie bénéficie de la vague la plus célèbre 
de la région.  

• Ce n’est pas un hasard si la ville a accueilli pendant de 
nombreuses années  une épreuve 4* du WQS (circuit 
mondial) sur ce lieu mythique ! 

 

 

Un club convivial et ouvert à tous : petits et grands, débutants et confirmés, locaux 
et touristes 

  

En quelques mots : 
 

 
 
• + de 80 licenciés 

  
• 1 moniteur diplômé employé à 

l’année 
 

• Un budget annuel de 
fonctionnement d’environ 
10K€    

 
• 5 évènements majeurs par an 

 
• 1 site internet avec plus de 

5 000 visites par an 
www.breteam.fr 

 
• 1 page Facebook suivi par de 

nombreuses personnes 
 

 

 

  



4 
 

BRETEAM, PLUS QU’UN CLUB 
 

Les missions du club : 

• Soutenir  nos compétiteurs sur les circuits régionaux et 
nationaux. 

• Développer la culture glisse sur le territoire de Brétignolles 
sur Mer. 

• Organiser des évènements afin de promouvoir les sports de 
glisse à l’ensemble de la population. 

 

Et demain :  

• Continuer à promouvoir la pratique du surf sur Brétignolles 
sur Mer et ses alentours 

• Poursuivre le développement du surf pour les filles 

• Développer un pôle d’excellence 

• Créer des stages de cours  

• Toucher un public de plus en plus grand en proposant aux 
écoles du secteur des leçons de surf en partenariat avec 
l’éducation Nationale 

 

Et toujours faire partager nos valeurs :  

PASSION, PARTAGE & RESPECT 
 

En conservant l’esprit convivial du Club ! 

 

Les évènements de 2020 
 

 
• Compétition Régionale  

 04 & 05 avril 2020 
 

• Breteam Girl festival : 
initiation gratuite de surf pour 
les filles  
27 & 28 juin 2020 

 
• Sauzaie By Night :  

Démonstration de surf de nuit 
accompagné de concerts et un 
village d’exposants 
31 Juillet 2020 

 
• Soöruz Sauzaie Contest  

Compétition toutes disciplines 
24 ou 25 Octobre 2020 
 

• Journée Portes Ouvertes 
12 Septembre 2020 
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18 MAI ET 19 MAI 2019 
LES COMPETITIONS 
FEDERALES 
Compétition régionale 
Le Breteam organise régulièrement des compétitions fédérales : 
championnats départementaux, régionaux et coupe de France.  

Concept : promouvoir la compétition des disciplines fédérales : surf, 
longboard, bodyboard, Stand up paddle et Surf Tandem 

Lieu : Brétignolles-sur-Mer (le spot dépend des conditions 
météorologiques). 

 

 
Quelques chiffres : 
• Un rassemblement 

du surf local 
• De très nombreux 

spectateurs  
• Un évènement sur 

une journée ou un 
weekend 

• Un village avec 
restauration 

Communication :  
• Affiches 
• Présence dans le 

calendrier de la ville 
• Communiqué de 

presse envoyé à la 
presse régionale, 
presse spécialisée, 
radios locales, web 

• Présence sur les 
réseaux sociaux 

• Présence dans le 
calendrier de la 
fédération française 
de surf, du comité 
régional des Pays de 
Loire et du comité 
Vendéen. 
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29 ET 30 JUIN  2019 
LE BRETEAM GIRL 
FESTIVAL 
Initiation de surf gratuite pour les filles 
Fort de son succès depuis plus de 10 ans, le Breteam Girl Festival 
est l’évènement incontournable du club en période estivale. 

Concept : Promouvoir le surf au féminin par le biais d’initiations 
gratuites, dédiées exclusivement aux filles. 

Lieu : Plage des Dunes, Brétignolles-sur-Mer 

Un évènement 100% girly, encadré par des diplômés d’Etat. 

 

  
Quelques chiffres : 
• + de 100 initiations 

réalisées  
• Plus de 6 000 vues 

sur Facebook 
• Un village au bord de 

la plage accueillant 
de très nombreux 
spectateurs 

 

Communication :  
• Affiches 
• Présence dans le 

calendrier de la ville 
• Présence sur les 

radios locales 
• Présence sur le site 

internet 
• Communiqué de 

presse envoyé à la 
presse régionale, 
presse spécialisée, 
web 2.0 

• Présence sur les 
réseaux sociaux 
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2 AOUT 2019 
SAUZAIE BY NIGHT 
Un évènement 100% Océan ! 
Une soirée proposant surf, musique et exposition sur l’esplanade 
de la mythique vague de La Sauzaie !  

Démonstration de surf, village d’exposants autour du surf, concert 
gratuit de groupes locaux, restauration sur place … 

Lieu : La Sauzaie, Brétignolles-sur-Mer 

 

 
Quelques chiffres : 
• + de 2 000 personnes 
• + de 7 000 vues sur 

Facebook 
• Une soirée dédiée au 

surf local 
• Un village avec 

restauration 
• Des concerts 

Communication :  
• Affiches 
• Présence dans le 

calendrier de la ville 
• Présence sur les 

radios locales, 
• Communiqué de 

presse envoyé à la 
presse régionale, 
presse spécialisée 

• Présence sur les 
réseaux sociaux 

• Présence sur le site 
internet du club 
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DATE DE L’EVENEMENT 
JOURNEE PORTES 
OUVERTES - TAG TEAM 
Découverte du surf + Un évènement 100% décalé 
De 10h à 12h : initiation gratuite du surf 

De 12h à 14h : Verre de l’amitié + pique-nique sur la plage 

De 14h à 17h : Compétition Tag-Team, compétition déguisée par 
équipe de 4, mettant en avant 3 disciplines : surf, longboard et 
bodyboard. La 4ème personne devant surfer avec un objet gonflable. 

Lieu : Plage des Dunes à Brétignolles sur Mer 

 

 
Quelques chiffres : 
• + de 40 compétiteurs 

tous déguisés 
• Prêt de 800 vues sur 

Facebook 
• De très nombreux 

spectateurs 
•  Un public médusé et 

amusé 
• Une journée de relai 

surf 

Communication :  
• Affiches 
• Présence dans le 

calendrier de la ville 
• Présence sur les 

radios locales 
• Communiqué de 

presse envoyé à la 
presse régionale, 
presse spécialisée 

• Présence sur le site 
internet 

• Présence sur les 
réseaux sociaux 
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26-27 OCTOBRE 2019 
LA SAUZAIE CONTEST 
Compétition sur le célèbre spot de La Sauzaie 
Un évènement 100% local !  

Une compétition qui permet aux surfeurs locaux de s’affronter sur 
le fameux spot de la Sauzaie.   

Mise en avant des 5 disciplines : Surf, Longboard, Stand Up 
Paddle, Bodyboard et Surf Tandem.  

Restauration sur place. 

 

 

 
Quelques chiffres : 
• + de 40 

compétiteurs 
• + de 5 500 vues sur 

Facebook 
• Une journée dédiée 

au surf local 
• Un village avec 

restauration 

Communication :  
• Affiches 
• Présence dans le 

calendrier de la ville 
• Communiqué de 

presse envoyé à la 
presse régionale, 
presse spécialisée, 
radios locales, web 

• Présence sur les 
réseaux sociaux 

• Présence dans le 
calendrier de la 
fédération française 
de surf, du comité 
régional des Pays de 
Loire et du comité 
Vendéen. 
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POURQUOI ASSOCIER VOTRE 
IMAGE AU BRETEAM ? 
 

C’est promouvoir les valeurs d’un collectif et 
d’une école de vie auxquelles nos partenaires et 
sponsors peuvent s’identifier. Mais c’est avant 
tout contribuer à l’éclosion de «talents».	
 
 NOUS VOUS OFFRONS :  
• Professionnalisme : nous mettons tout en œuvre 
pour assurer votre visibilité 
• Flexibilité́ : nous nous efforçons d’apporter des 
solutions «sur mesure» à vos exigences. 
• Créativité́ : nous pouvons vous proposer différents 
vecteurs de communication. 
 
Nous restons à l’écoute de vos suggestions.  
 
Pour se faire, nous collaborons avec des partenaires et 
sponsors sensibles à notre projet et ayant la volonté́ de 
vivre cette expérience.  
 
MARKETING ET COMMUNICATION :  
Vous touchez un public de tout âge et de tout horizon. 
 
Nous utilisons plusieurs moyens de communication pour 
diffuser notre information. 
Notre stratégie se veut flexible, adaptée et pertinente. 
 
SITE INTERNET: www.breteam.fr  
Le site internet est l’outil qui sert de fil rouge aux actions 
de notre communication. Vous y retrouvez toutes les 
informations relatives au club ainsi que notre actualité du 
club. Outil de marketing par excellence, il vous donne 
aussi l’opportunité de voir apparaître votre logo sous 

l’édition que vous soutenez. 
 
RÉSEAUX SOCIAUX : Nous sommes très actifs sur l’ensemble des réseaux sociaux et y 
consacrons une grande partie de notre communication.  
 
AFFICHE : Des campagnes publicitaires annoncent chacun de nos évènements et sont diffusées 
dans l’ensemble du canton de Saint Gilles. 
 
PRESSE :La presse écrite permet de se faire connaître auprès d’un large public. Lors de chaque 
évènement, de nombreux articles sont parus dans la presse. Cette couverture médiatique donne de 
la crédibilité à notre organisation. 
 
 

En quelques chiffres : 
 

 
 
• + de 80 licenciés 

  
• 1 moniteur diplômé employé à 

l’année 
 

• Un budget annuel de 
fonctionnement d’environ 
10K€    

 
• 5 évènements majeurs sur 

l’année 
 

• Plus de 10 000 followers sur 
les réseaux sociaux 

 
• Plus de 3 500 spectateurs sur 

tous les évènements 
 
• 1 site internet avec plus de 

5 000 visites par an 
www.breteam.fr 

 
• 1 page Facebook suivi par de 

nombreuses personnes 
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NOS PACKS PARTENAIRES 
 

Pack 1 : 75€ 
Encart publicitaire logo sur le site internet 
Encart publicitaire sur la banderole du club lors de chaque évènement (Encart A4) 
Encart publicitaire sur panneau multipartenaires  
 
Pack 2 : 150 € 
Encart publicitaire logo sur le site internet 
Encart publicitaire sur la banderole du club lors de chaque évènement (Encart A4) 
Encart publicitaire sur panneau multipartenaires  
Encart publicitaire sur le calendrier des marées 
Encart publicitaire sur Gobelet évènement du club 
 
Pack 3 : 400€ 
Encart publicitaire logo sur le site internet 
Encart publicitaire sur la banderole du club lors de chaque évènement (Encart A4) 
Encart publicitaire sur panneau multipartenaires (Encart A3) 
Encart publicitaire sur le calendrier des marées 
Présence sur chaque affiche des évènements 
Présence sur le Goodies annuel du club (produits dérivés : t-shirt, sweat, autres, …)  
 
Pack 4 :  500€ 
Encart publicitaire logo sur le site internet 
Encart publicitaire sur la banderole du club lors de chaque évènement (Encart A4) 
Encart publicitaire sur panneau multipartenaires (Encart A3) 
Encart publicitaire sur le calendrier des marées 
Présence sur chaque affiche des évènements 
Présence sur les Lycras de cours, sur les équipements compétiteurs et goodies annuel. 
 

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à vous fournir une facture en bonne et due forme, cerfa N° 11580*03 qui 
vous permettra de déduire fiscalement la somme versée ou de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60 % pour 

mécénat. 

Montant du Sponsoring Part déductible d’impôts Coût réel du don 

75 € 45 € 30 € 

150 € 90 € 60 € 

400 € 240 € 160 € 

500 € 300 € 200 € 

PASSION        PARTAGE       
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LE BRETEAM SURF CLUB 
VOUS REMERCIE POUR 

VOTRE SOUTIEN 
 

 

 

Président 

Anthony HERVELIN 

07 61 13 02 93 

 

 

breteam@gmail.com 

https://www.breteam.fr/ 

www.facebook.com/breteam 

Siège : 14 rue des trapézistes 85470 BRETIGNOLLES SUR MER 
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