
Un express pour Pointe-à-Pitre 
Mini Transat 2015 



Un projet, Des ambitions 
 

Un objectif ambitieux : la Mini-transat 2015 
 
La Mini-Transat est une course transatlantique en 
solitaire et sans assistance à bord de voiliers de 
6,50 m. Créée en 1977 par Bob Salmon et 
organisée chaque année impaire depuis.  
 
La traversée s'effectue en deux étapes, au départ 
de la France métropolitaine, avec une escale aux 
Canaries avant de rejoindre les Antilles.  
 
Cette régate constitue l'apogée du parcours de la 
Classe Mini. 

 



Choix du support : Mini 650 N
 

440 
 

Le mini numéro 440 est un Pogo2 du 
chantier Structure. 
 
Le Pogo2 allie les matériaux 
présentant le meilleur rapport 
qualité/prix, tout en garantissant un 
devis de poids minimum.  
 
Le chantier Structure utilise le 
procédé de fabrication d’infusion, ce 
qui permet de réaliser les ponts sous 
vide, garantissant ainsi un excellent 
compactage des tissus de verre. 
 

Longueur : 6,50 m 
Largeur maxi : 3,00 m 
Tirant d'eau : 1,60 m 
Déplacement : 975 kg 
GV : 25 m2 
Génois : 18 m2 
Spi maxi : 70 m2 
Architecte : Groupe Finot 



Vincent MADERN 
 Ingénieur, coureur au large - Nantes 

 
Ingénieur de formation et passionné par la voile, ce 
projet est l’aboutissement d’un parcours sportif de 10 
années en équipage sur les plus grandes régates 
françaises. 
 
Après deux saisons sur le circuit mini et le passage de sa 
qualification hors course en été 2014, Vincent est un 
candidat sérieux sur la Mini Transat 2015. 
 
Cette traversée de l’atlantique en solitaire est un défi 
humain qu’il est prêt à affronter entouré de l’équipe 
expérimentée du pôle d’entrainement de Concarneau.  

Palmarès : 
• Qualification hors course 1000mn 
• 3ème de la Transgascogne 2013 
• 10ème de La trinité – Plymouth 2013 
• 6ème tour du Finistère 2012 



Saison 2015 
 Vers la Mini Transat 2015 



Un média efficace 
Un bateau à votre image 

La voile un sport aux valeurs fédératrices: 
 

 Dépassement de soi 
 Recherche de la performance 
 Solidarité 

 
Ces valeurs sont en phase avec la vie de 
l’entreprise. 

3 possibilités de partenariat : 

 Partenaire principal (80% du budget) 
•  Le bateau portera le nom de votre entreprise 
•  Il sera entièrement décoré à votre image 
•  Photo et vidéo en diffusion exclusive 
 

 Partenaire majeur (20% du budget) 
• Visibilité sur les support web (site web, Facebook…) 
• Communication ciblée sur une course de la saison 
 

 Partenaire technique (soutien matériel) 
 
 

Visibilité croissante sur les réseaux sociaux 
Site internet 

Suivi en temps réel sur les courses 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeux de voiles                         10000 
 
Inscriptions aux courses          4000 
 
Entrainements (CEMC)            1000 
 
Assurance transat                    4000 
 
Retour cargo                  4000 
 
Frais de port et grutages         1000 
 
Electronique                             1000 
 
Logistique                  1500 
 
Accastillage                   500 
 
 
 
 
 

Budget prévisionnel 

 

TOTAL      27 000 Euros 

 
L’image de votre entreprise 
sur un grand événement 
nautique pour un budget 
maîtrisé. 
 

 
  



Réseau sociaux : 
facebook.com/Unexpresspourpointeapitre 

Site internet : 
wwww.unexpresspourpointeapitre.com 

 
Contact : 

Vincent MADERN 
06 21 39 54 47 

contact@unexpresspourpointeapitre.com 


