
Quen t i n  BURG I
26  an s

Équ i p e  de  F r an c e
Canoë -Ka y a k  S l a l om

Ingén i e u r  Ene r g é t i c i e n

20 1 7
c l a s s  o f



Originaire d’Alsace, j’ai pris la décision en
2010 de m’expatrier à Pau pour

m’entrainer quotidiennement avec l’Elite
du kayak français et international tout en

conduisant en parallèle mon projet
professionnel dans le domaine des

énergies renouvelables.



 

2010
Vice-champion

du monde
 junior par
équipe

 

2014
Vice-

champion
d’Europe U23
en individuel 
 

2015
Champion

d’Europe U23
par équipe 

 

2014 - 2015
Membre de
l’Équipe de

France Jeune 

 

2017 - 2019
Membre de
l’Équipe de

France Senior 
 

2017 - 2019
Médaille de
bronze au

championnat
d’Europe à Pau 

 

Palmarès

Objectifs



Quentin... 

L’Art de faire
paraître simple
les choses
complexes.

P. Devaux



Mes besoins

Stages de préparation
En France et à l'étranger

selon les lieux des
compétitions

 

Préparation
physique
Musculation,

Escalade, Squash,

Ski de fond
 

Santé
Bien être
Ostéopathie

Kinésithérapie
Préparation mentale

Alimentation et
boissons

 

Équipement sportif
Bateaux, pagaies, jupes
kway, casque, montre,

cardiofréquence-mètre,...

 



Budget
Budget annuel : 20 000 €

 

Recettes annuelles : 

65 % fonds propres
25 % aides Région et Ville
10 % revente de matériel

 

 

Obligation de sacrifier des actions
Préparation loin d'être optimale en
vue des objectifs
Recherche de partenaires et
mécènes



Des valeurs humaines et éthiques
 

Mon double profil athlète et ingénieur : 
un lien fort entre le kayak, sport de nature, et
ma formation professionnelle axée sur les
énergies renouvelables
 

Mon envie d'avancer et d'atteindre les JO
de Tokyo 2020 et de Paris 2024

 

 Le kayak, un sport olympique non
professionnel : de réels besoins financiers
et techniques pour m’élever

Pourquoi moi ?



De la visibilité sur mes équipements
 

Ambassadeur de votre marque via
mes réseaux sociaux

 

Ma présence sur vos actions
marketing et de communication

 

Participation à des conférences sur
les valeurs sportives et son analogie
dans l’entreprise

 

Organisation de séminaires : sortie
rafting, apprentissage du kayak,…

Pourquoi vous ?



Mes partenaires

Vous partagez mes valeurs ? 

Rejoignez mon odysée.



Quen t i n  BURG I
06  42  99  49  42

quen t i nbu rg i@gma i l . com


