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LE SPONSORING COURSE AU LARGE

Paroles de partenaire

“Quand on a commencé la voile, on était une marque leader 
sur notre marché mais quasiment inconnue du grand public, 
aujourd’hui notre taux de notoriété approche les 90%, soit une 
multiplication par onze depuis 1998.” 
Pascal Cadoret, Sodebo / directeur communication et sponsoring

“En interne, il y a un intérêt réel : cela soude les équipes 
qui en parlent, suivent les courses et sont fières des 
résultats.” 
Jacques Henry, société ÉMILE HENRY,
partenaire titre de Erwan Le Draoulec lors de la Mini-Transat 2017

 Imaginez votre logo sur un voilier de course surfant sur la houle 
au travers de l'Atlantique. Imaginez l'expérience vécue par vos clients et 
collaborateurs lorsque vous leur offrirez une navigation inoubliable à bord 
de cette incroyable machine. Ou encore, songez au sentiment de fierté et 
d'appartenance de vos salariés ou de vos clients lorsque votre enseigne 
sera associée à celle d'un team de course.

Voici en bref l'impact unique que peut avoir le sponsoring voile... Et vous y avez 
accès dès aujourd'hui ! Embarquez avec moi !

Dynamique

Environnement

Ambition

Courage

Innovation

Aventure

Équipe

Dépassement de soi

Performance

Respect

Sport

Entreprise

Ténacité

Humilité
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 Depuis ma petite enfance, le monde de la Mer, de la voile et des bateaux 
est celui dans lequel j'ai vécu. Habitant les pieds sur la plage, ayant voyagé avec 
mon père sur son bateau en Méditerranée, je suis très tôt plongé dans ce milieu 
qui aujourd'hui me passionne. 

Régatier passionné au parcours atypique, aujourd'hui situé parmi les meilleurs 
équipages jeunes français en catamaran SL16, je souhaite maintenant me lancer 
dans un format de course radicalement différent de celui dans lequel j'ai pu 
évoluer jusqu’à présent : la course au large à haut niveau.
Car oui, je suis jeune, et je n’ai pas toute “l’expérience de la vie” ni celle de 
François Gabart… Mais pour autant je suis déterminé à ne pas cesser de 
progresser, explorer et repousser mes limites dans cette voie que je viens de 
choisir.

LE SKIPPER, Lilian Geolle
jeune, ambitieux et passionné

Palmarès

2019 - Champion de France Espoir SL16
2019 - Vainqueur national jeune catamaran SL16
2018 - Bronze, Championnat de France Espoir SL16
2018 - 3ème Coupe de France Longue distance Hobie Cat 16
2016 - Vice champion de France habitable UNSS
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LA MINI EN BREF
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LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES DE LA TRANSAT 2017

Source : Bilan 2017, de la mini-transat la Boulangère

583 
journalistes

accrédités en 2017
sur l’espace presse

du site internet

10 338 
fans

82 
vidéos

mises en lignes

1 428 
abonnés

1 669 
abonnés

≈ 30 000 
visiteurs

en 12 jours sur le village
de La Rochelle

78 000 
joueurs
cumulés

étape1 et 2

670 794
pages vues

sur le site dédié entre
le 20/09/17 et le 10/12/17

1 164 020 
visites

de la cartographie
de la course

112% de plus qu'en 2015

65 716 
vues

sur youtube

229 
articles

dans la presse régionale

4 485 
photographies

mises à disposition du public
et de la presse en 2015

11 
chaînes TV

± 50 
sujets

sur les chaînes
de radio françaises

pays utilisateurs
4 % Espagne
2% États-Unis
2% Martinique
14% Autres

60 % France
7% Allemagne
6% Italie
5% Suisse
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 Organisée tous les deux ans, la Mini-Transat est une course 
transatlantique en solitaire, sans assistance ni moyens de communication 
avec la terre à bord de petits voiliers de 6.50m. 

Une course aussi prestigieuse que simple qui renoue avec l’esprit 
aventureux des premières courses transatlantiques puisque les concurrents 
ne disposent que du minimum technique nécessaire à la traversée. 

Encore aujourd’hui, cette régate constitue l’apogée du parcours de 
la classe Mini et constitue une véritable école de la course au large en 
solitaire, par laquelle de nombreux grands noms de la course sont passés.

Le skipper doit être polyvalent et autonome mais aussi performant, pour 
répondre aux exigences d’une course réputée aussi difficile que formatrice.

MINI BATEAU, MAXI COURSE !

4 050 milles en solitaire
(soit 7500 km)

80+ Concurrents/bateaux

70L d’eau potable

20 à 35 jours en mer

+ de 120m² de voile au portant

En résumé

ILS ONT FAIT
LA MINI-TRANSAT LA BOULANGÈRE
2017

81 inscrits
        25 bateaux protoypes
        56 bateaux de série

12 nations

10 femmes

 66 bizuths

19 récidivistes

7 bateaux accompagnateurs
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EN SOLO MAIS … PAS TOUT SEUL

 Be Green Ocean et Coralie Balmy

Cette association de protection des océans propose missions écovolontaires 
et stages sportifs de sensibilisation. Elle à été Créée à l'initiative de la nageuse 
médaillée olympique Coralie Balmy dans l'objectif d'allier les valeurs du sport aux 
valeurs de la nature et de l’environnement.
Coralie Soutien à fond le projet et nous sommes officiellement les ambassa-
deurs de l'association  ! S'engager sur l'Atlantique, ce sera aussi s'engager pour 
les Océans !

 Centre d’Entraînement Méditerranée

Pôle France jeune de voile olympique, Pôle espoir et Centre d'excellence de 
course au large, par lequel certains des grands noms de la voile sont passés 
(François Gabart, Paul Meilhat, Kito de Pavant…), le CEM soutient à fond mon 
ambition de navigateur et m'offre un cadre idéal pour m'entraîner. Formations, 
entraînements, place au port, conseils des coachs et des skippers… Tout y est 
pour progresser dans les meilleurs conditions !

 IAE Startut Lab

Révélatrice de talents étudiants-entrepreneurs, l'IAE Startup-Lab est une 
association étudiante ayant pour but de favoriser et propulser des projets 
étudiants d'entreprise ou de reprises d'activités. Autant dire que nous 
sommes bien épaulés pour tout ce qui a trait d'une part aux démarches 
administratives et au fonctionnement d'une association ou d'une entreprise, 
et d'autre part à l'aspect commercial, événementiel et communicationnel.

Ils ont déjà pris part au projet :

Maxime Cardo
Audiovisuel / Montage

Passionné de film et de montage, étudiant 
en cinéma, spécialisation effet spéciaux, à 
Objectif 3D, Montpellier.

L'équipe

Stella Mende (Grande Soeur)
Coordination / Communication 

Passionnée de Nature, de voyage et de mer !

Anaïs Lacombe
Graphisme / Mise en page

Passionnée par la mer et les histoires de 
marins,  illustratrice diplômée de l'Ensad Paris.

Jade Lauvergeon
Communication / Marketing

Passionnée de sport et d'aventure, étudiante à 
l'Idrac Business School de Montpellier.
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LE MINI 6.50 : DE L'ESPACE COM' AU TEAM BUILDING

 Avec un maximum de 120m² de voile/voilure, un rapport poids-
puissance impressionnant et une coque planante destinée à surfer sur la houle 
du large, ces bolides de 6.50m vous offrent d’incroyables images de glisse et de 
vitesse, tout en apportant des valeurs fortes d’aventure, de goût du risque et 
d’humanité.

Coque
Grand-voile
Cockpit

5

5

2

4

6
1

VOILES D'AVANT

Spi léger

Geenacker

Code 5

Spi lourd

En clair, devenir partenaire c'est :

De la visibilité ...

- Vos couleurs partout sur le bateau (voir surfaces couvrables) :
coque, grand-voile, cockpit, solent, voiles d'avant, roof, nom de course.
- Des vêtements et équipements floqués avec votre logo pour l'équipe à terre 
comme en mer (T-shirt, veste, sweat, casquette...)
- Pavillons hissés au mât au port lors des courses.
- Placements de produits et valorisation de votre marque sur nos posts 
multimédias (facebook, instagram, vidéos youtube, twitter, site internet…)
- Visites privilégiées du bateau avec description des parcours à venir lors des 
courses.
- Un stand sur le village de course de la Mini-Transat.
- Interventions au sein de votre entreprise pour présenter le projet et la course 
au large.

- Spécialement pour nos partenaires techniques et évènementiels :
Bôme, Mât, Tableau arrière.

... du team building à gogo...

 • Stages sportifs de sensibilisation à la protection des océans avec notre 
partenaire Be Green Ocean.
 • Balades photos ainsi que des mini stage d'initiation à la  photographie 
par notre partenaire PhOtOGraPhes itinérants.
 • Invitations à naviguer.
 • Sorties découverte en mer.
 • ... Et bien d'autres possibilitées encore !

... Et la garantie de souvenirs incroyables, d'une 
image forte et unique pour vos collaborateurs, et 
du partage de vos valeurs !

Solent
Voiles d'avant
Roof

1

3

2

4

6

5

3

Les surface couvrables : 
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL DU PROJET

Estimation des frais de fonctionnements annuels

Inscriptions / Assurances

Déplacements

Entretien/entraînements
Communications

Saison 2020 Saison 2021

5 500

4 000

10 000

23 000

9 000

9 000

11 000
25 000

43 000 57 000Total prévisions annuelles

Budget total recherché 100 000

Devenir partenaire , quelle visibilité ?

Coque - 25%
Grand-voile - 20%
Cockpit - 6%

Solent - 15%
Voiles d'avant - 6  à 8% (selon voile)
Roof - 7%

1

3

2

4

6

5

(se référer page précédente, % du budget total)

(Modalités et détails sur demande)
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À LA POURSUITE DU RÊVE OLYMPIQUE

 À tout juste 19 ans, bac S mention bien 
et première année d'études de Mécanique 
validée, j'ai décidé de me lancer dans cette 
aventure hors norme qu'est la Mini-Transat. 

Et ce n'est pas par hasard. Successivement 
médaillé de bronze puis d'or au championnat de 
France espoir de catamaran SL16 en 2018 et 2019, 
je souhaite maintenant m'élancer dans la cours 
des grands navigateur !

Rêvant de grands voiliers de course, de tour du 
monde et d'Olympisme, la “Mini” sera pour moi 
un commencement à partir duquel le futur ira en 
s'élargissant ! 

“Humainement,
cette transat est idéale 
pour ceux qui rêvent 
d’une belle et grande 
aventure et sert toujours 
de révélateur à ceux qui 
visent plus haut. 
Elle est presque un point 
de passage obligé dans 
une carrière.”

Michel Desjoyeaux, 
31ème en 1991
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CONTACT

Lilian Geolle
lilian.navigateur@gmail.com
+ 33 (0)6 46 15 27 76

http://www.liliangeollenavigateur.com
      Lilian Geolle - navigateur

“Le mieux dans tout ça, ce serait peut-être d'en discuter… contactez-moi !”


