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LA VOILE - UN SPORT DE VALEURS
La pratique de la voile est souvent associée au courage et à une certaine force
de caractère.
L’esprit d’équipe, le dépassement de soi et l’humain sont des valeurs

communes entre les navigateurs et les entreprises.
La voile est l’un des rares sports qui porte le nom d’une marque et qui
contribue directement à sa notoriété.
- Sponsoriser un bateau c’est porter les valeurs de la voile, très fortes et
bien ancrées et s’identifier à son équipage.
- C’est le meilleur moyen de faire passer un message fort et positif auprès
du public.
- L’exposition médiatique de ce sport est très forte ! C’est une véritable
vitrine pour les partenaires. Médias et réseaux sociaux !
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UN DUO DE NAVIGATEURS
ALAN FOURN
Barreur – Centre nautique Crozon Morgat
16 ans

Compétitif, Rigoureux, Perfectionniste
"Je navigue depuis maintenant 9 ans. Je suis motivé par mon envie de gagner, les sensations et le
bien-être que j’éprouve quand je suis dans l’eau. Après 6 années d’optimist où j’ai fini champion
de Bretagne et 3ème au championnat de France, je suis entré en sport étude au pôle de Brest en 420.
Après être arrivé 1er au championnat de France U17, je me suis qualifié pour les championnats du
monde 2020."
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UN DUO DE NAVIGATEURS
JULES RENAUDEAU
Équipier – Club nautique de Rennes
17 ans

Compétitif, Bonne gestion du stress, Déterminé
"Je navigue depuis maintenant 6 ans. J’ai d’abord pratiqué de l’optimist durant 4 ans où je me suis
qualifié au championnat d’Europe et j’ai fini 5ème du championnat de Bretagne. Je suis motivé par
l’esprit de compétition et les sensations de glisse que procure ce sport. Je suis actuellement à
Kerichen en sport étude au pôle espoir voile de Brest."
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CALENDRIER DES COURSES

2021
2-10 Juill.

24-31 Juill.

21-27 Août.
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UNE AVENTURE MÉDIATISÉE
TOUCHER UN LARGE PUBLIC

ACCROÎTRE SA VISIBILITÉ

Les championnats de voile
connaissent un fort succès auprès du
grand public. On y retrouve une
certaine mixité – hommes, femmes,
jeunes ou plus âgés.

Les réseaux sociaux des
championnats sont suivis par plus de
27 000 personnes.
@Int420Class / @CVMartigues

OPTIMISER SA COMMUNICATION

Chaque course est médiatisée par de
nombreux articles de presse, de spots
radios et de journaux télévisés.
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BUDGET PRÉVISIONNEL

PACKS SPONSORS

FRAIS À PRÉVOIR
Déplacements

2 000 €

Publicité
grande voile

Hébergements

3 000 €

Publicité
Spi*

PACK
CÔTIER

PACK
LARGE

PACK GRAND
LARGE

PACK
OCÉAN

500 €

1 500 €

3 000 €

5 000 €

*voile de portant

Accastillage

1 800 €

Publicité
Coque

Jeux de voile

2 400 €

Inscriptions

800 €

Publicité
vêtements des
coureurs
Communication
réseaux sociaux

TOTAL

10 000 €

Presse écrite
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REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Alan FOURN
06 20 47 66 21
alan.fourn04@gmail.com

Jules RENAUDEAU
07 68 00 47 88
jules.renaudeau35@gmail.com

julesalan_420
Le centre nautique Crozon Morgat

Le club nautique de Rennes

@cncrozon

@cnr_st_suliac
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