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À LA DÉCOUVERTE DE
LA VOILE
J'ai découvert la planche à voile chez moi à Brest,
à l'âge de 12 ans. J'ai tout de suite adoré la
sensation de glisse et le sentiment de liberté
que cela me procurait.
Rapidement, j'ai commencé à participer à des
compétitions, puis j'ai intégré le lycée en filière
sport études afin de me perfectionner. Je suis
ensuite entrée au centre d’entraînement régional
puis national. Aujourd'hui, je fais partie de
l'Équipe de France.
Diplômée de l’ESCP Europe de Paris, je suis
conseillère en stratégie dans un cabinet
d'assurance/banque et en parallèle je continue
mes entrainements et ma préparation en vu
des Jeux de Paris 2024.

MEMBRE DE L'ÉQUIPE DE
FRANCE DE VOILE
VISER DES PARTICIPATIONS
À DES COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES

ENGAGÉE POUR L'ENVIRONNEMENT MARIN
Je suis engagée dans la protection de l'environnement, notamment marin. Il est important pour moi
de protéger cet écosystème dans lequel j'évolue au quotidien et je me rends compte tous les jours de
l'importance de sa préservation.
Je me mobilise également pour la place de la femme dans le sport, l'égalité des traitements, le
« manger mieux » et consommer moins mais mieux.
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CAP SUR LES JEUX DE
PARIS 2024
J'aimerais obtenir les premières références mondiales
en iQFoil sur les Championnats du Monde et par la suite
m'installer en tant que numéro 1 Française dans cette
discipline.
J'espère également faire un podium lors des
Championnats du Monde et continuer à faire connaitre
la planche à voile au plus grand nombre.
Enfin, mon prochain gros objectif est de décrocher mon
ticket pour les Jeux de Paris 2024. J'espère y décrocher
des médailles et représenter la Génération 2024 avec
fierté.

DÉCROCHER UNE MÉDAILLE AUX JEUX OLYMPIQUES
DE PARIS 2024

MON PALMARÈS

RÉSEAUX SOCIAUX

1ère International Games 2021
4ème aux Championnats d'Europe - 2021
7ème aux Championnats du Monde - 2021
Vice championne de France 2019
10ème au Championnat du Monde 2018

@luciebelbeoch
@Lucie Belbeoch
@Lucie Belbeoch FRA 18

Membre de l'Équipe de France depuis 2018
Remplaçante aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

MES PARTENAIRES

VILLE ACTUELLE
ET ORIGINES

GUIPAVAS (29)
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DEVENEZ UN PARTENAIRE MAJEUR
Afin de m'aider dans ma carrière et devenir un soutien essentiel, construisons ensemble un partenariat
répondant à nos objectifs respectifs. Tout est adaptable et personnalisable :

VISIBILITÉ

sur les compétitions

INTERVENTION

au sein de votre entreprise

DROITS D'IMAGE

COACHING

RÉSEAUX SOCIAUX

PERSONNALISATION

pour vos communications

communiquez avec mes followers

sportif

à construire ensemble

1ER NIVEAU SPONSORING - 5 000 €/an
Comme première étape de notre collaboration, voici une proposition et ses contreparties
concrètes pour un montant annuel raisonnable mais qui peut changer ma carrière :

MES DROITS D'IMAGE POUR UNE
UTILISATION INTERNE
3 POSTS/STORIES SUR MES RÉSEAUX
SOCIAUX

1 CONFÉRENCE DIGITALE SUR UN
THÈME AU CHOIX

POUR UN PARTENARIAT COMPLET, ADAPTÉ ET PERSONNALISÉ, VOUS
POUVEZ CONTACTER STADIUP QUI M'ACCOMPAGNE SUR MON SPONSORING
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