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2014 : 
• Transat Pointe-à-Pitre - la Seyne-sur-Mer, en multicoque
• 7ème  à la Mini Fastnet, Prototype
• Transat la Seyne-sur-Mer - Saint Martin, en multicoque
• Achat d’un skiff (RS800), entraînements réguliers en baie 

de Lorient

2013 :
• Plusieurs courses sur mini 6,50 (Grand Prix d’Italie à 

Gênes, La Trinité-sur-Mer – Plymouth et la Mini Fastnet)
• Transat Douarnenez - Pointe-à-Pitre en assistance de la 

Mini Transat

2012 : 
• Diplôme du capitaine 200 voile
• 1ère expérience sur un mini 6,50 (UK Fastnet et Mini 

Fastnet)
• 7ème en série, UK Fastnet, mini 6,50
• 8ème au championnat du monde, Dart 18

2007 : 
• 2ème féminine au championnat de France, SL 15,5 
• 1er au championnat de Bretagne, SL 15,5 
• 2ème à l’Eurocat, SL 16 
• 1er équipage féminin au National, SL 15,5

2006, 2007 et 2008 :  
• Sportive de haut niveau espoir et 1er équipage féminin 

au classement National coureur, SL 15,5 et SL 16
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Le bateau…
Une coque de noix ?

Oui oui ! Une coque de noix `
surpuissante ! 

La preuve :

Mon Pogo 2, le 514 :

• Bateau de série
• Longueur : 6,50 m
• Largeur : 3 m
• Tirant d’eau : 1,60 m
• Taille du mât : 12 m
• Voilure au près : 44 m2
• Voilure au portant : 114 m2

Le Pogo 2 est un bateau de série qui pendant dix ans 

a raflé tous les podiums de la Mini Transat.

"



"
Un projet fou dans un milieu hostile sur un bateau aux 

caractéristiques très spartiates : pas de toilettes, pas de 
cuisine, pas de couchette et une humidité permanente !

Cela ne vous fait pas rêver ? Moi si !
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Mon Programme
Une course mythique qui change de parcours, 

la nouveauté pour la 21ème édition !"
Une aventure sportive et humaine

Une femme et son bateau de 6,50m

En solitaire et sans assistance

84 concurrents sur la ligne de départ prêts 
à affronter 

un véritable défi sportif.

C'est un projet unique, une aventure 
humaine exceptionnelle qui a révélé les 

plus grands marins. 

Février - juillet 2017 : entraînements et 
courses

Août 2017 : derniers préparatifs pour le 
bateau et le skipper



7

Et pour vous ...

Visibilité lors des entraînements 2016 et 2017 
et sur les courses.

Plus de 150m2 de voiles avec la possibilité d’afficher 
vos couleurs.

Des vidéos, interviews, articles et brèves 
tout au long de l’année.

Nombreux événements lors du départ de la Transat, permettant 
de développer vos relations publiques.

Assister au départ de la Transat 
à bord du bateau partenaire.

Associer votre image aux valeurs de la voile :
humaines, sportives et technologiques.

Fédérer ses équipes autour d’un défi commun.

La presse en parle !
En 2015, départ retransmis en direct 

sur France 3 national

2617 retombées médias de mars à dé-
cembre 2015 dont 1204 internationales

32 millions de français aiment la voile.

Très peu nombreuses, les femmes 
dans la voile attirent les médias et 

l’admiration du public !
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Et pour vous ...

UN PUBLIC AU 
RENDEZ-VOUS !

155 journalistes accrédités au départ et à l’arrivée 
de la Mini Transat

3 514 220 personnes atteintes sur Facebook

28 285 joueurs sur Virtual regatta

4 216 abonnés sur Twitter

102 238 vues sur Youtube

13 171 315 vues sur le site de la Mini Transat

135 sujets radio 
dont 17 sur des radios internationales

1 942 sujets web 
dont 1127 internationaux

260 passages TV 
dont 25 sujets sur des chaînes internationales

285 articles de presse écrite 
dont 21 internationaux
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Budget prévisionnel
Pour l’année 2016 : 30 000 €
Pour l’année 2017 : 45 000 € Total sur deux années : 75 000 €

Transatlantique

Hauturier

Côtier

• Invitation au baptême du bateau
• Invitation sur les départs/arrivées des 

courses
• Interventions du skipper au sein de 

votre entreprise
• Organisation de week-ends avec 

votre entreprise

• Coque au nom de l’entreprise
• 2/3 de la grand-voile
• Voile d’avant aux couleurs de 

l’entreprise
• Vêtements, site internet

A partir de 15 000 euros

A partir de 5 000 euros

• 1/3 de la grand-voile
• 1 voile d’avant aux couleurs de 

l’entreprise
• Vêtements, site internet

• Invitation au baptême du bateau
• Invitation sur les départs/arrivées 

des courses
• Intervention du skipper au sein de 

votre entreprise
• Sortie en mer à la journée

• Invitation au baptême du bateau
• Invitation sur les départs/arrivées 

des courses

• 
• Visibilité sur la bôme et sur le roof 

du bateau
• Site internet A partir de 500 euros

Budget libre !      Adhésion à l’association - inscription à la newsletter
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Budget course 
17 700 euros

Technique 
27 700 euros

Fonctionnement
29 600 euros

Budget prévisionnel
Cargo

5 000 €Avitaillement/inscription
10 000 €

Administratif
600 €

Billets d’avion
1 500 €

Pharmacie
300 €

Méthanol
300 €

Chantier d’hiver
5 000 €

Vêtements
300 € Accastillage

1 100 €
Electronique

2000 €

Mât
1 500 €

Matelotage
1 100 €

Voiles
15 000 €

Location du bateau
15 000 €

Formations / routages
1 600 €

Communication
1 700 €

Entraînements
2 000 €

Assurance
4 800 €

Frais de port
4 500 €
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Budget prévisionnel

La coque, les 2/3 de la grand voile 
et le spi aux couleurs de l’entreprise

A partir de 15 000 euros

1/3 de la grand voile et 1 voile d’avant 
aux couleurs de l’entreprise
A partir de 5 000 euros

La bôme et le roof 
aux couleurs de l’entreprise
A partir de 500 euros

Transatlantique Hauturier Côtier

Choisissez votre ecart !
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Partageons cette aventure ensemble !"

revonslongcours@outlook.fr
06 74 92 26 61

www.greckestelle-revonslongcours.com


