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Le Dragon Boat 

Le Dragon boat est un sport nautique d’équipe qui utilise un 

type de pirogue appelé aussi bateau dragon.  Cette 

embarcation, d’origine chinoise, longue de 12 m et pesant 250 

kg environ, peut accueillir une vingtaine de pagayeurs, un 

barreur et un batteur pour donner la cadence à l’aide d’un 

tambour. Depuis le début des années 80, la course de bateau-

dragon a reçu un écho très favorable partout à travers le 

monde et s’est développée comme un sport international 

moderne. C’est un des sports d’équipe le plus pratiqué au 

monde avec 60 millions d’adeptes. 

 

Les Dragon Ladies 

Les Dragon Ladies sont des femmes atteintes ou qui ont été 

atteintes d’un cancer du sein. Après un parcours 

thérapeutique plus ou moins lourd, mais durant souvent 

plusieurs mois, l’activité physique réduit la fatigue, les 

douleurs ostéo-articulaires et musculaires ainsi que la 

symptomatologie dépressive très fréquente en particulier dans 

la période qui suit la fin des traitements. Le 1er équipage de 

Dragon Ladies fut créé en 1996 au Canada et l’expérience 

montra que non seulement aucune ne développa de 

lymphœdème secondaire (gonflement du membre supérieur 

consécutif au curage axillaire) mais plusieurs d’entre elles constatèrent une amélioration de la mobilité de 

l’épaule. Diverses publications ont relaté ces expériences, en soulignant également l’importance de l’esprit 

d’équipe et la solidarité entre ces femmes, qui leur avait permis de voir différemment la vie après le cancer 

(La Lettre du Sénologue n° 52 – avril-mai-juin 2011). 

 

Les Dragon Ladies Léman 

Le Groupe des Dragon Ladies Léman, propose aux femmes 

concernées par le cancer du sein de s’entraîner ensemble à la base 

des Clerges à Thonon, les mercredis de 18h à 20h pendant la 

période d’avril à octobre. En dehors de cette période, si le temps 

le permet, les entraînements sont proposés le samedi matin La 

section Dragon Ladies Léman participe également à des challenges 

ou festivals Dragon Boat, en catégorie « Dragon Ladies » ou 

« Femmes ».  



Le club et les Dragon Ladies Léman 

Le groupe des Dragon Ladies Léman est intégré au Pagaies 

Club Thonon. 

Le club de kayak de Thonon-les-bains existe depuis 1984. Il est 

situé à la base nautique des Clerges dont il partage les lieux 

avec Chablais Club Aviron. Il est affilié à la Fédération 

Française de Canoë Kayak (F.F.C.K.). 

Le bureau élu pour l’année 2016 est constitué de Thierry 

Reygnier, président ;  Stéphan Tréguier, trésorier, François 

Ruche, secrétaire. 

Le comité directeur est constitué de 13 personnes, afin de représenter toutes les pratiques et tous les publics. 

 

Année 2016 

En 2016, le club comptait 28 Dragon Ladies. 

A raison d’une séance par semaine, elles ont totalisé 45 

sorties. Mais elles ont également participé à de nombreuses 

manifestations dragon boat : Les 9 et 10 avril 2016 : Dragon 

Boat boot camp à DIVONNE avec 7 participantes, le 15 

mai 2016 : VOGALONGA à VENISE avec 8 participantes,  les 

1er et 2 octobre 2016 : FESTIVAL DRAGON BOAT D’ANNECY 

avec 20 participantes, les 23 et 24 octobre 2016 : Dragon 

Boat Boot camp à VOUGLANS (Jura) : 9 participantes. 

 

Pourquoi le mécénat ? 

Le matériel de Dragon Boat est relativement coûteux (le 

bateau, les pagaies, la remorque), les frais de déplacement 

en compétitions sont importants et enfin, afin d’assurer la 

sécurité de navigation sur les plans d’eau, nous faisons appel 

à des guides diplômés que nous devons rémunérer. Le club 

ne possède pas de permanent. Le dynamisme et l’avenir du 

club repose sur des bénévoles. Ils ne possèdent pas le temps 

pour organiser une activité « commerciale » qui n’est pas la 

vocation d’une association sportive et par ailleurs le club ne souhaite pas empiéter sur le domaine des 

professionnels. Ainsi, notre réflexion nous a amené à développer le mécénat ce qui de plus, permet 

d’améliorer encore notre tissu social local en mettant en interaction les entreprises et la section des Dragon 

Ladies.  

 



Le Mécénat en 2015 et en 2016 

 Pour la première année de mécénat pour les Dragon Ladies 

Léman, cette aide précieuse nous a permis d’investir dans :  

 un chariot de mise à l’eau des bateaux ; 

 des gilets de sauvetage adaptés aux femmes ; 

 des tee-shirts « Dragon Ladies Léman ». 

 30 pagaies (fin 2016) 

La prise en charge des séances d’entraînement des Dragon 

Ladies a pu également être assurée avec le Mécénat ainsi 

que les inscriptions et déplacements divers pour la 

participation aux challenges et festivals Dragon Boat. La plus 

grosse dépense concernait la participation à la Vogalonga à 

Venise, avec la location du bateau, les frais de déplacement 

et les frais d’hébergement. Le mécénat a permis également 

de prendre en charge une partie du coût de la licence pour 

ces adhérentes, une aide bienvenue car la maladie entraîne 

très souvent une baisse de leurs revenus.  

En 2017, nous espérons acheter 2 bateaux dragon boat, l’un de 20 places, l’autre de 10 places, en 

remplacement des bateaux actuellement en prêt.  

Nous remercions sincèrement et chaleureusement les mécènes !  

 

Projets 2017 : 

 En attendant la reprise de l’activité dragon boat, les 

Dragon Ladies Léman participent à des séances de 

gymnastique adaptée pour se maintenir en bonne 

forme physique tout en améliorant le mouvement 

de pagaie.  

 les 1er et 2 avril 2017 = Dragon boat boot camp à 

Vouglans (Jura). 

 Le 21 mai 2017 = Festival Dragon Boat sans 

frontières à Divonne-les-Bains  

 le 4 juin 2017 = Vogalonga à Venise  

 du 27 au 30 juillet 2017 = Championnat d'Europe des Clubs de dragon boat, catégorie Dragon Ladies, à 

Divonne-les-Bains  

 Le 1er octobre 2017 = Festival Dragon Boat à Annecy 

 novembre 2017 = marathon international des Gorges de l'Ardèche 

  



La proposition de partenariat 

Le don 
Le format du partenariat le plus courant reste le format numéraire par chèque ou 

virement. Cependant, nous restons ouverts à toute autre forme d’aide. Nous ne fixons 

aucun montant ou forfait ; quelle que soit la somme, ce sera grandement appréciable et 

apprécié. 

L’échange 
Nous nous engageons, avec votre accord, à publier vos références et souligner votre 

support à notre association sur l’ensemble de nos moyens de communications : site 

internet, tracts, stickers. A ce titre, nous vous solliciterons alors pour obtenir vos supports 

visuels de communication. 

La contrepartie 
Le versement effectué entraîne une réduction d’impôts de 60 % de la somme versée (Art 

238 bis du CGI). De plus, nous vous proposons 25% de la valeur du don en prestation de 

kayak, canoë ou SUP (sur une base de 15€/personne). 

Exemple : vous faites un don de 200 € qui ouvre droit à une réduction d’impôts de 120 € et 

une prestation de kayak, canoë ou SUP sur le lac pour 3 personnes. 

Cerfa n°11580*03 
A la réception de votre don, nous vous renverrons le formulaire de reçu de dons à un 

organisme d’intérêt général. 

Comptes 
A l’issue de l’assemblée générale de fin d’année, nous vous ferons parvenir le rapport de 

l’assemblée générale ainsi que le compte de résultat de l’année. 

 

 

 

 

Pagaies Club Thonon 

Base nautique des Clerges 

74200 THONON-LES-BAINS 

Mobile : 06 52 80 14 15 

Email : info@ckthonon.fr 

Site : http://www.ckthonon.fr 



 

CONVENTION DE MÉCÉNAT ANNUEL 
(à renvoyer signé par courrier ou e-mail) 

 
Entre l’association sportive : 

Pagaies Club Thonon (Canoê Kayak Thonon) – Base nautique des Clerges – 74200 Thonon-les-Bains 
Président : Thierry Reygnier – Trésorier : Stéphan Tréguier – Secrétaire – François Ruche 

Et l’entreprise mécène : 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Il est convenu et décidé ce qui suit : 

1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association pour le(les) 
projet(s) suivant(s) : 

 Une aide à l’investissement en matériel de navigation et de sécurité, ainsi qu’une 
aide au financement de l’activité Dragon Boat pour les femmes atteintes d’un cancer 
féminin, notamment le cancer du sein. Cette activité consiste à proposer un 
entraînement régulier à la pratique du Dragon Boat ainsi qu’à participer pour celles qui 
le souhaitent à certaines compétitions sportives réservées à la catégorie « Dragon 
Ladies ». 

2. L’entreprise mécène versera à l’association la somme de : 

 ..........................................................................  

3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les supports d’information de 
l’action ou de la manifestation. 

4. L’association s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas réaliser le projet ou 
de ne plus y faire participer l’entreprise avant la fin de l’année civile. 

5. La présente convention est établie en vertu des dispositions de l’article 238 bis du CGI. 

A  .........................................  le  .......  /  ........  /  ..............  
 

 Représentant de l’entreprise Représentant de l’association 
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