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Qui n’a jamais rêvé de faire le tour du monde ?
Aujourd’hui à un tournant de ma vie, riche de toutes mes expériences passées,
j’ai décidé de me lancer un nouveau challenge.
En janvier 2020, je m’envole pour 18 mois complets autour du monde avec dans mes
bagages une planche de Stand Up Paddle et une pagaie.

Christine

SUP SPIRIT,
VOUS DITES ?

52 ans
Voyager fait partie de
mon mode de vie.
Été 2015, je pars à Hawaii
et fais mes 1ers pas en SUP.
Le Stand Up Paddle devient rapidement
une véritable passion.
De ces 2 passions
le voyage et
le Stand Up Paddle
est né le projet
SUP Spirit :
Stand Up Paddle around the world.

LE PROJET
Naviguer sur des plans d'eau mythiques :

Le lagon à Bora Bora, le Lac Titicaca, la baie d'Along, le Nil...
Une aventure humaine
basée sur le partage et l’échange,
Le projet SUP Spirit a obtenu le Label ABM décerné par
l'association Aventure du Bout du Monde.

ABM regroupe des passionnés de voyages, organise de
multiples évènements (Festival du film Partir autrement...)
et édite également des guides de voyages.
https://www.abm.fr
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LES OBJECTIFS
DU VOYAGE
Aventure humaine
Partir à la rencontre de la population des fleuves, des rives, de la mer...
Recueillir leurs témoignages, découvrir leurs légendes et coutumes liées à l'univers
aquatique.

Comprendre les problématiques/les enjeux liés à la préservation d’un milieu et
d’un écosystème très fragiles.

Rendez-vous sportif
Rencontrer des pratiquants de sports de glisse.
Partager cette passion, recueillir leurs impressions, leurs bons plans...
Répertorier et documenter ces spots de SUP, les circuits, les ballades, les clubs...

MA PRATIQUE
OÙ & QUAND ?
Mon terrain de jeu au quotidien,
c’est la Seine aux portes de Paris.
Encadrante à l’ACBB-CK,
j’anime des sessions de SUP
Été comme hiver, j’aime naviguer
sur tous types de plans d’eau :
océan, rivière, lac....

COMMENT ?
En mode :
Touring : ballade, expédition et découverte
(sur les Fjords en Norvège)
Race : course,
Pour la performance,
l'atmosphère et les rencontres.
(Paris Sup crossing sur la Seine,
GlaGla race sur le Lac d’Annecy)
Longues distances pour le défi personnel,
le dépassement de soi et
l’ambiance le long de la course
> DI (Dordogne Intégrale) en 2018 :
90 km d’Argentat à Souillac
en une journée et en solo
> DI 350 en 2019 : 350 km d’Argentat (Corrèze)
à Blaye (Gironde) en 3 jours et demi, à 4 sur une
"Dragon" (planche de 22'0" - 6,70m)
Downwind : au large naviguer en surfant
sur la houle de haute mer
(Hawaii Kai - Kahala, les derniers km de la
légendaire course Molokai2Oahu)
Eau vive : descente de rapides
(en Dordogne)
SUP Yoga : le SUP côté Fitness.

POURQUOI EN SUP ?
Pour le côté sportif bien sûr mais aussi
parce que le SUP est un moyen de
déplacement qui correspond à ma vision
du voyage.
Le SUP permet de se connecter
immédiatement aux autres : aucune
barrière entre le voyageur et les personnes
qu'il croise.
Emblématique du Slow travel, une planche
de paddle incite à prendre son temps pour
découvrir la faune, la flore et s’imprégner de
la nature.
Le SUP permet d’explorer autrement :
debout sur l’eau, le paysage est regardé d’un
point de vue différent.
Respectueux de l'environnement : pas
de pollution, juste de l'huile de coude ! On
avance à la force de son corps.

Participez avec moi
à ce tour du monde,
au fil de l’eau et
des rencontres.

LES MÉDIAS
LE BLOG

Mon blog sup-spirit.com (lancement novembre)
est la vitrine web de mon projet.
A la fois, guide des spots de SUP autour du
monde, recueil de témoignages
des passionnés de SUP, partage
d'expériences...
Je souhaite en faire un véritable carnet de
voyage et une invitation à l’aventure.
Une rubrique « sponsors » y sera intégrée avec
une présentation de vos activités ainsi que des
liens menant directement sur votre site web.
Enfin, un logo de votre entreprise redirigeant vers
votre site sera directement visible depuis la page
d’accueil.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Page Facebook et profil Linkedin
Dés janvier 2020, Instagram + chaîne Youtube
SUP Spirit permettront d’agrandir la
communauté qui me suit, de rencontrer d’autres
voyageurs et de partager lavancées, photos et
questions…
LES AUTRES MÉDIAS

Tout au long de ce tour du monde,
l’objectif est de rester en contact
régulier avec vous et tous ceux qui
suivent l'aventure.
1 appareil photo reflex, 1 caméra
GoPro et 1 drone seront du voyage
pour la couverture médiatique.

Plusieurs médias tels que magazines, sites
internet (Sup-Passion.com, Revue Globe-trotter...)
s’intéressent déjà au projet et ont prévu de suivre
l’aventure (les articles pourront être consultés sur
le blog).

Une aventure unique,
attachante et hors du
commun :
une belle histoire à
raconter que je compte
bien écrire à vos côtés.

LA CIBLE
Les pratiquants de SUP
(occasionnels ou réguliers, et tout âge confondu)
Plus généralement
les adeptes des sports de glisse
et de l’outdoor.
Egalement les voyageurs
partisans du voyager autrement,
du slow travel.
Sans oublier
le public des quadra/quinquas
recherchant des expériences différentes.

LES ATOUTS MARKETING
Aujourd'hui le SUP a le vent en poupe.
Pour les médias
Dans les magazines, on ne compte plus les
photos de stars posant sur leur planche de
paddle.
Les bienfaits du SUP sont vantés dans de
nombreux articles de presse.
Pour le public
Le nombre de pratiquants réguliers inscrits FFS
( Fédération Française de Surf) et de pratiquants
occasionnels est en augmentation constante.
Les compétitions se multiplient.
Pour les professionnels
- Chez les professionnels du tourisme, on
constate un développement spectaculaire du
nombre de loueurs de planches de paddle sur
les plages françaises. Les excursions et cours de
SUP yoga sont en plein boom.
- Chez les marques de sports, le marché des
planches est en pleine croissance, on observe
un développement des accessoires et des
lignes de vêtements spécial SUP.

Devenir partenaire :
Pourquoi ?
Comment ?
POURQUOI ME SOUTENIR ?
Votre image est associée à celle d'une aventure
sportive unique valorisant la découverte, le partage
et l’échange.
Votre matériel est mis en scène autour du monde et
conseillé aux futurs voyageurs avec photos et retours
d’expériences.
Votre équipement est vu par toutes les personnes
(paddlers, membres de clubs... ) croisées durant mon
tour du monde.
Votre nom et votre logo apparaissent sur mon blog,
dans les messages réguliers sur les réseaux sociaux
et également dans la presse.
La planche, la pagaie et les tenues portées sont autant
de supports de visibilité et de promotion tout
au long du voyage.

MES VALEURS
Partage
Équilibre
Bien être - Santé
Dépassement de soi
Respect
Environnement - Nature

COMMENT
ME SOUTENIR ?

Mon initiative vous interpelle et vous souhaitez associer votre entreprise à ma démarche en devenant partenaire ?
L'association « SUP Spirit »
Pour structurer le projet et faciliter les partenariats.
Le partenariat en nature
Soutien matériel en échange de pub : vous pouvez m'accompagner en me fournissant des équipements, du matériel pour la préparation de
l'aventure.
Le partenariat financier
Soutien financier en échange de pub : vous pouvez soutenir SUP Spirit en fournissant une aide financière.
Le don
Moyen simple de m’accompagner dans cette incroyable aventure : vous pouvez faire un don en ligne en vous rendant sur
https://www.helloasso.com/associations/sup%20spirit/collectes/sup-spirit
Je suis également disponible pour étudier toutes autres formes de propositions de partenariats.

Le projet SUP Spirit : Stand Up Paddle around the world est le 1er volet de cette aventure. Elle se poursuivra avec Stand Up
Paddle around North America, Stand Up Paddle around Asia… puis Stand Up Paddle around Europe.

Contactez-moi
Christine Aigle Foley
christi.aigle@gmail.com

Je compte
sur vous

