




LE	  CONCEPT	  
	  
Le	  King	  Of	  Tricks	  est	  un	  fes1val	  Interna1onal	  des	  Sports	  de	  Glisse	  sur	  plusieurs	  étapes.	  
Une	  compé11on	  est	  organisée	  pendant	  l’intégralité	  de	  l’événement	  (sur	  3	  jours	  en	  
moyenne)	  en	  y	  associant	  un	  contenu	  événemen1el	  complet	  :	  village	  de	  la	  glisse,	  
ini1a1ons	  gratuites	  aux	  différents	  sports	  de	  glisse,	  fes1val	  sport-‐musique,	  show	  de	  
nuit.	  
Il	  s’agit	  d’une	  manifesta1on	  hors	  cadre	  fédéral	  à	  but	  promo1onnel.	  	  
	  
La	  compé11on	  se	  déroule	  toute	  la	  journée.	  Plusieurs	  catégories	  sont	  proposées	  :	  
junior	  et	  sénior,	  homme	  et	  femme,	  pro	  et	  amateur.	  	  
Les	  athlètes	  s’affrontent	  pendant	  toute	  la	  manifesta1on	  à	  travers	  des	  qualifica1ons,	  
des	  quarts	  de	  finales,	  des	  demi-‐finales	  et	  enfin	  des	  finales.	  	  
	  
Le	  moment	  fort	  de	  cet	  événement	  reste	  le	  show	  de	  nuit	  où	  l’on	  invite	  les	  10	  meilleurs	  
mondiaux	  (ainsi	  que	  2	  à	  3	  invita1ons	  pour	  les	  athlètes	  qui	  ont	  fait	  sensa1on	  pendant	  
l’événement	  (athlète	  révéla1on	  et/ou	  performance	  incroyable	  d’un	  junior,	  d’une	  
femme	  ou	  d’un	  Handi-‐sport).	  
	  
L’organisa1on	  se	  réserve	  le	  droit	  d’inviter	  les	  athlètes	  les	  plus	  influents	  afin	  qu’ils	  
s’affrontent	  pour	  devenir	  le	  «	  King	  Of	  Tricks	  »	  de	  leur	  discipline.	  	  
	  
1	  étape	  =	  1	  discipline	  
	  
Le	  projet	  King	  Of	  Tricks	  est	  totalement	  transversal.	  	  
En	  effet,	  s’agissant	  d’un	  concours	  de	  meilleurs	  figures,	  il	  peut	  être	  adapté	  à	  tous	  les	  
sports	  «	  freestyle	  »	  :	  Kitesurf,	  Wakeboard,	  Ski,	  Snow,	  BMX,	  skate,	  surf,	  danse	  hip	  hop,	  
etc.	  
Dans	  un	  premier	  temps	  (années	  2017-‐2018)	  nous	  souhaitons	  mecre	  en	  place	  deux	  
étapes	  :	  

	  -‐	  Canet	  en	  Roussillon	  :	  Wakeboard,	  22-‐23-‐24	  Septembre	  2017	  
	  -‐	  Font	  Romeu	  :	  Ski	  Slopestyle,	  coupe	  du	  monde,	  19-‐20-‐21-‐22-‐23	  Décembre	  2017	  

	  
Suivant	  la	  volonté	  des	  différentes	  collec2vités,	  ainsi	  que	  de	  nos	  partenaires,	  nous	  
pouvons	  créer	  de	  nouvelles	  étapes	  et	  intégrer	  de	  nouvelles	  disciplines.	  
	  
	  







KOT	  WAKEBOARD	  –	  Canet	  en	  Roussillon	  
	  
	  
Canet-‐en-‐Roussillon	  est	  une	  commune	  située	  dans	  le	  Sud	  de	  la	  France,	  dans	  la	  région	  Languedoc	  
Roussillon.	  	  
Elle	  est	  la	  deuxième	  ville	  la	  plus	  grande	  de	  son	  département,	  les	  Pyrénées	  Orientales.	  	  
Par	  ailleurs,	  il	  est	  important	  de	  souligner	  que	  Canet	  en	  Roussilon	  est	  une	  ville	  incontournable	  du	  
licoral	   catalan	   de	   par	   sa	   situa1on	   géographique.	   En	   effet,	   Canet	   en	   Roussillon	   se	   trouve	   à	  
seulement	  10	  minutes	  de	  Perpignan,	  deux	  heures	  de	  Toulouse,	  de	  Montpellier	  et	  de	  Barcelone	  
ce	  qui	  engendre	  une	  facilité	  de	  communica1on	  et	  d’accès	  pour	  les	  riders	  comme	  pour	  le	  public.	  
	  
Canet-‐en-‐Roussillon,	  accueille	  depuis	  maintenant	  5	  ans,	  le	  Wake	  Air	  Contest	  :	  événement	  
interna1onal	  des	  sports	  de	  glisse	  autour	  de	  deux	  ac1vités	  Kitesurf	  et	  Wake	  Board.	  	  
Pour	  l’occasion	  le	  Port	  de	  Canet	  en	  Roussillon	  se	  transforme	  en	  véritable	  stade	  de	  la	  glisse.	  Voici	  
un	  lien	  vers	  l’édi1on	  2016	  :	  hcps://vimeo.com/187525614	  	  
	  
Le	  Wake	  Air	  Contest	  a	  des	  retombées	  interna1onales	  dans	  le	  milieu	  du	  Kitesurf	  et	  du	  Wakeboard.	  	  
Par	  contre,	  le	  grand	  public	  (20	  000	  personnes	  l’an	  dernier)	  est	  un	  public	  régional.	  	  
La	  commune	  souhaite	  développer	  son	  image	  à	  l’échelle	  na1onale	  à	  l’image	  des	  grands	  
événements	  spor1fs	  comme	  le	  MONDIAL	  DU	  VENT	  ou	  le	  FISE	  WORD	  MONTPELLIER.	  
Ainsi,	  il	  s’agit	  de	  proposer	  un	  nouveau	  format	  fes1f	  et	  spectaculaire	  qui	  est	  facilement	  télévisuel.	  	  
	  Pour	  remplir	  cet	  objec1f,	  il	  était	  important	  de	  proposer	  un	  nouveau	  format.	  
Afin	  de	  séduire	  de	  nouveaux	  partenaires,	  la	  commune	  étudie	  la	  possibilité	  de	  contracter	  cet	  
événement	  sur	  trois	  édi1ons.	  
	  
Le	  projet	  King	  Of	  Tricks	  nous	  permet	  de	  mecre	  en	  place	  une	  discipline	  dans	  une	  commune	  qui	  
rassemble	  tous	  les	  éléments	  nécessaires	  à	  une	  belle	  réussite	  (météo,	  bassin	  de	  popula1on,	  intérêt	  
de	  la	  commune	  pour	  le	  sport,	  etc).	  	  
	  
Un	  bassin	  arLficiel	  sera	  créé	  pour	  l’occasion.	  Nous	  meOrons	  en	  place	  des	  tribunes	  assises	  (400	  
places)	  ainsi	  que	  des	  dunes	  de	  sables	  pour	  accueillir	  le	  public.	  Le	  départ	  athlète	  se	  fera	  
directement	  depuis	  le	  club	  de	  plage	  le	  Sea	  Line,	  qui	  fera	  parLe	  intégrante	  de	  la	  structure	  King	  Of	  
Tricks.	  
Des	  buveces	  seront	  mis	  en	  place	  et	  tenues	  par	  le	  Sea	  Line.	  Ces	  buveces	  distribueront	  en	  
exclusivité	  les	  boissons	  de	  notre	  partenaire.	  	  
Nous	  acendons	  jusqu’à	  40	  000	  personnes.	  
	  
	  
Date	  :	  22-‐23-‐24	  Septembre	  2017	  
Lieu	  :	  Centre	  Canet-‐Plage,	  Place	  Méditerranée	  	  (théâtre	  de	  la	  mer).	  
	  



UNE	  ORGANSATION	  EXPERIMENTEE	  
	  
	  
Cet	  événement	  serait	  organisé	  par	  Pyrénées	  Méditerranée	  Développement	  (SAS	  
Happy	  Mind)	  et	  l’associa1on	  Glisse	  Licoral.	  
	  
Pyrénées	  Méditerranée	  Développement	  (PMD)	  
	  
Il	  s’agit	  d’une	  agence	  événemen1elle	  et	  récep1ve.	  PMD	  organise	  plusieurs	  
événements	  spor1fs	  comme	  :	  

	  -‐	  Le	  Wake	  Air	  Contest	  :	  événement	  interna1onal	  des	  sports	  de	  glisse	  
Wakeboard-‐Kitesurf	  

	  -‐	  Le	  100	  Miles	  Sud	  de	  France	  :	  Ultra	  Trail,	  rejoignant	  la	  Mer	  et	  la	  Montagne.	  
	  -‐	  La	  Romeufontaine	  :	  numéro	  1	  français	  de	  Trail	  sur	  neige.	  
	  -‐	  Open	  Kite	  Sud	  de	  France	  :	  championnat	  de	  France	  de	  Kitesurf	  Freestyle	  

	  
Thibaut	  RAZEYRE	  est	  le	  coordinateur	  du	  Wake	  Air	  Contest	  et	  un	  des	  ac1onnaires	  de	  
PMD.	  
Il	  est	  membre	  du	  staff	  de	  l’équipe	  de	  France	  de	  Kitesurf	  et	  formateur	  au	  CREPS	  de	  
Montpellier	  pour	  le	  DE	  Kitesurf.	  
Thibaut	  est	  vainqueur	  de	  la	  coupe	  d’Europe	  de	  Kitescross	  en	  2011.	  
	  
Grâce	  à	  son	  réseau	  dans	  les	  disciplines	  de	  glisse	  et	  son	  savoir	  faire	  en	  événemen1el	  
dans	  le	  milieu	  de	  la	  glisse,	  Thibaut	  coordonnera	  l’ensemble	  de	  la	  manifesta1on.	  
	  
Glisse	  Licoral	  
	  
L’associa1on	  Glisse	  Licoral	  est	  en	  co-‐organisa1on	  du	  King	  Of	  Tricks.	  	  
Le	  président	  est	  M.	  DANIEL	  Jean	  Jacques.	  	  
Cece	  associa1on	  est	  en	  charge	  de	  la	  coordina1on	  spor1ve	  de	  la	  manifesta1on.	  
	  





Plan	  KOT	  –	  Canet	  en	  Roussillon	  

Les	  Modules	  



LES	  PARTENAIRES	  
	  
PARTENAIRES	  INSTITUTIONNELS	  
	  
Canet	  en	  Roussillon	  /	  La	  Région	  Occitanie	  Pyrénées	  Méditerranée	  /	  Le	  Conseil	  
Départemental	  des	  Pyrénées	  Orientales	  /	  Pyrénées	  Méditerranée	  Invest	  
	  
PARTENAIRES	  OFFICIELS	  
	  
Imagine	  Canet	  /	  Azura	  Aquaculture	  /	  Matahi	  /	  Planet	  Catalunya	  /	  Catherine	  Estève	  
Immobilier	  /	  UCPA	  /	  Eurovia	  
	  
SPONSORS	  
	  
Lumiprint	  /	  Surfone	  /	  Freiche	  Loca1on	  /	  Scala	  Perpignan	  /	  Pull	  /	  Caterpilar	  /	  JFM	  
	  
PARTENAIRES	  MEDIAS	  
	  
NRJ	  /	  Unleashed	  interna1onal	  



IDEES	  DE	  SUJETS	  MEDIATIQUES	  
	  
PRESENCE	  DES	  MEILLEURS	  ATHLETES	  MONDIAUX	  DONT	  AURELIE	  GAUDET	  
	  
Aurélie	  Gaudet	  est	  vice	  championne	  du	  monde	  sénior	  à	  seulement	  13	  ans	  !	  
Il	  s’agit	  d’une	  athlète	  locale	  puisqu’elle	  fait	  par1e	  de	  la	  team	  Occitanie	  et	  habite	  à	  
Montpellier.	  C’est	  une	  surdoué	  de	  son	  sport,	  le	  wakeboard,	  et	  elle	  sera	  présent	  au	  
King	  Of	  Tricks	  2017	  !	  
Théo	  Balza,	  jeune	  athlète	  de	  Barcarès,	  sera	  un	  prétendant	  au	  podium	  dans	  la	  
catégorie	  pro	  puisque	  l’année	  dernière,	  lors	  du	  Wake	  Air	  Contest,	  il	  a	  finit	  au	  pied	  du	  
podium	  (4ème).	  	  
	  
Nous	  pouvons	  organiser	  une	  rencontre	  et/ou	  un	  suivie	  individuel	  de	  ces	  deux	  athlètes.	  
	  
CREATION	  DU	  PREMIER	  STADE	  DE	  WAKEBOARD	  DU	  MONDE	  
	  
Le	  King	  Of	  Tricks	  est	  également	  une	  prouesse	  technique	  puisque	  l’organisa1on	  crée	  le	  
premier	  stade	  de	  wakeboard	  éphémère	  du	  monde,	  en	  moins	  de	  15	  jours	  !	  
Ce	  bassin	  fera	  de	  la	  taille	  d’un	  stade	  de	  foot	  et	  va	  être	  creuser	  directement	  sur	  la	  
plage	  de	  Canet	  en	  Roussillon	  !	  Une	  immense	  bâche	  sera	  installée	  pour	  l’occasion	  et	  le	  
bassin	  sera	  remplie	  en	  eau	  de	  mer	  grâce	  à	  un	  système	  de	  pompage.	  
	  
Il	  sera	  possible	  de	  venir	  tourner	  des	  images	  juste	  à	  la	  fin	  de	  la	  créa2on	  du	  bassin	  (20-‐21	  Septembre)	  
avec	  une	  démonstra2on	  rider	  sur	  le	  plan	  d’eau	  pour	  annoncer	  l’événement.	  
	  
RECONVERSION	  PROFESSIONNELLE	  
	  
Thibaut	  Razeyre	  est	  à	  l’origine	  de	  ce	  projet.	  	  
Thibaut	  est	  canétois,	  ancien	  athlète	  de	  haut	  niveau	  en	  kitesurf	  (vainqueur	  de	  la	  coupe	  
d’europe	  en	  kite	  boarder-‐cross),	  ancien	  étudiant	  à	  l’université	  de	  Perpignan	  et	  
actuellement	  gérant	  de	  l’agence	  Pyrénées	  Méditerranée	  Développement	  (agence	  
évènemen1elle	  et	  récep1ve).	  	  
Le	  King	  Of	  Tricks	  est	  l’évolu1on	  du	  Wake	  Air	  Contest	  (événement	  interna1onal	  des	  
sports	  de	  glisse	  à	  Canet	  en	  Roussillon)	  créé	  en	  2012	  lors	  de	  son	  projet	  étudiant	  en	  
licence	  Staps	  Management	  à	  Font	  Romeu.	  	  
	  
Thibaut	  se	  rendra	  disponible	  pour	  être	  votre	  interlocuteur	  sur	  ce	  projet	  King	  Of	  Tricks	  et	  sera	  disposé	  
à	  répondre	  à	  vos	  différentes	  ques2ons	  en	  lien	  (ou	  pas)	  avec	  sa	  forma2on.	  	  



CONTACT	  
	  

M.	  RAZEYRE	  Thibaut	  
06	  88	  83	  33	  35	  

thibaut@pyrenees-‐mediterranee-‐developpement.com	  


