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Offrez-vous l’aventure, 
nous ferons le reste.



La Course

La transat Jacques Vabre réunit 
les meilleurs binômes de la 
course au large depuis 1993.

Départ du Havre le 7 novembre 
2021 pour rallier la Martinique.

L’organisation attend :

40  Class 40
25  Imoca
8    Multi 50
4    Ultime

Durée de la course: entre 17 et 25 
jours.

www.transatjacquesvabre.org/
fr/videos/12097

Les courses préparatoires :  Normandy Channel Race : mai 2021.
                 Les Sables Horta : juillet 2021.
                 Le Fastnet : août 2021.



Le skipper
Gaëtan Thomas

33 ans 

En couple, 1enfant.

Skipper professionnel depuis 2006, avec une qualification 
de YACHTMASTER OCEAN 200GT MCA/RYA.

Plus de 200,000 milles nautiques comme Skipper.
16 Passages océaniques.
 9 Transatlantiques dont 3 en solitaire au sextant.

Resumé des courses :

• 2018 - 4ème Round the World race 
( Skipper de team Garmin, 23m, 5 podiums d’étape )
• 2017 - 1er Wight Clipper race
• 2016 - 5ème Transat de l’Arc sur Shalan sloop 19m
• 2012/15 - multiples podiums class Halftonners sur 

Waverider et General Tapioca
• 2008 à 2020 - skipper convoyeur, participation à 

plusieurs courses avec clients sur Class40 comme 
Cowes/Dinard, Round Isle of Wight, Cowes week, …

Membre de l’équipe nationale Belge de Voile de 1999 à 
2006 (Optimist et 420).

Championnat d’Europe en Optimist (Gran Canaria 2001) 

 



Sébastien DESQUESSES

49 ans 

Marié, 2 enfants

Pratique la voile depuis 35 ans, la compétition depuis 
25 ans.

Palmarès nautique :

• 2019 - 2ème Trophée Audi en double
• 2018 - Route du Rhum en class 40
• 2018 - 1er Branlebas de régate de St Malo
• 2017 - 1er Cowes Dinard 
• 2017 - 1er Trophée Audi en double
• 2016 - 4ème Newport, Les Bermudes 
• 2015 - 3ème du tour des iles de Boston 
• 2009 - 1 000 miles en solitaire au large de NY
• 2006 - 4ème Cowes Dinard 
• 2003 - 5ème challenge Crédit Agricole 
• 2002 - 4ème challenge Crédit Agricole
• 2002 - 2ème Cowes Dinard 
• 2001 - 1er des X YACHTS au Tour de l’Île

           de White 
• 2000 - 4ème Spi Ouest France 
• Nombreux convoyages côte Est des USA
Rameur longue distance : 2 participations à la 
Vogalonga, tour de Venise (32 km d’aviron)

Le co-skipper



Un Tyker 40 
Dessiné par Guillaume Verdier 

Bateau de course, héritier de la mythique
classe des 60 pieds du Vendée Globe.

Palmarès du bateau :

        Vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2007
        Vainqueur de la Transat Artemis 2008

        3ème de la Route du Rhum 2010
5ème Défi Atlantique 2019

• longueur de coque : 12,19 m
• largeur : 4,5 m
• tirant d’eau : 3 m
• hauteur du mât :19 m
• poids du bateau : 4500 kg 
• surface de voile au près : 115 m2
• surface de voile au portant : 255 m2

Le Bateau



Pourquoi investir dans la course au large ?

✓ Développer un sentiment d’appartenance autour d’un défi commun pour vos collaborateurs et vos 
partenaires

✓ Partager une vision, motiver les équipes
✓ Promouvoir votre marque
✓ Entretenir vos relations avec vos clients

Promouvoir les valeurs de la course au large dans votre entreprise ou dans votre groupe :

✓ Promouvoir la ténacité, la résilience
✓ Encourager l’audace
✓ Valoriser la performance, le dépassement de soi
✓ Renforcer l’esprit d’équipe
✓ Donner du sens, mobiliser autour d’un projet commun
✓ Mettre en avant un défi technologique, l’innovation et l’aventure

Le Partenariat



100 000 e

100 000 e

100 000 e
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50 000 e

50 000 e

20 000 e

Partenaire Platinum* : 100 000 €
Votre marque apparait en premier plan sur la coque du bateau, la 
grand voile, le foc, ainsi que sur la tenue des skippers.
Vous bénéficiez de 5 sorties en mer, de visites du bateau sur le 
village de la Transat Jacques Vabre avant le départ. Vous pouvez 
organiser un dîner conférence avec les skippers.

Partenaire Gold* : 50 000 €
Votre marque apparait en second plan, sur la coque du bateau, la 
grand voile, le foc, ainsi que sur la tenue des skippers.
Vous bénéficiez de 2 sorties en mer, de visites du bateau sur le 
village de la Transat Jacques Vabre.

Partenaires Silver* : 20 000 €
Votre marque apparaît au troisième plan sur la grand voile ou le foc 
du bateau.Vous bénéficiez d’une sortie en mer, de visites du bateau 
sur le village de la Route du Rhum.

Club Supporter : de 1 000 € à 6 000 €
Votre marque de chaque coté du bateau, sur l’étrave, ou le mât, ou 
la bôme. Supports allant de 20x30 cm à 60x60 cm 

***les frais liés à votre publicité ne sont pas inclus : fabrication de vos logos, 
stickers, vêtements , pavillons, panneaux publicitaires.

Supporters

Le Partenariat
Le Sponsoring – Vous êtes partenaire

Dans tous les cas vous pouvez utiliser l’image du bateau et 
des skippers sur l’ensemble de vos communications.

Supporters
Supporters

Supporters
Supporters
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50 000 e



Partenaire Exclusif : 180 000 € HT

Le bateau est engagé pour toute la saison de 
courses 2021 sous vos couleurs.

Votre marque apparaît en premier plan sur 
l’ensemble des emplacements de 
communication de la coque du bateau, de sa 
grand voile, de son le foc, ainsi que sur la tenue des 
skippers.

Vous bénéficiez de 8 sorties en mer, de visites du 
bateau sur le village de la Transat Jacques Vabre 
avant le départ. Vous pouvez organiser deux dîners 
conférences avec les skippers.

les frais liés à votre publicité ne sont pas inclus : fabrication de vos 
logos, stickers, vêtements, pavillons, panneaux publicitaires.

Le Partenariat
Le Sponsoring 

Dans tous les cas vous pouvez utiliser l’image du bateau et 
des skippers sur l’ensemble de vos communications.



Le Partenariat
Le Sponsoring – Plan de communication

300x200 cm 

360x70 cm

150x75 cm

100x50 cm

260x70 

Supporters Supporters

Supporters
Supporters
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300x200 cm 

150x75cm

100x50 cm 

La position des différentes zones de communication est 
donnée à titre indicatif, elle reflète néanmoins l’idée générale 
de l’espace qui sera alloué aux partenaires. 

Nous ferons au mieux, en fonction de la forme de votre logo 
pour mettre en valeur les couleurs de votre entreprise, en 
respectant la catégorie de sponsoring définie. 

250x50 cm



Le Partenariat
Détail du Club Supporter

55Sponsor GoldSponsor PlatinumClub supporter

Club supporter

60x40 cm
4 000 e HT

60x20 cm2 000 e HT

30x20 cm
1 000 e HT

Votre logo apparait de chaque coté de la partie arrière du bateau pour une visibilité maximum.

Vous pouvez utiliser l’image du bateau et de ses skippers pour votre communication pendant l’année
2021. 

Vous bénéficierez d’un lien hypertexte sur notre site web dans notre espace partenaires.

Nous annoncerons votre engagement sur nos pages Facebook, Linkedin, Instagram, et sur notre site internet.

60x60 cm
6 000 e HT

La position des 
emplacements 
publicitaires est 
donnée à titre 
indicatif, nous ferons 
au mieux en fonction 
de la forme de votre 
logo.



Communication externe : une large couverture médiatique

✓ 40 heures d’émissions tv sur l’ensemble des chaînes couvrant l’événement (reportages 
hebdomadaires sur France 3, passages réguliers au JT de TF1)

✓ Le départ en direct sur France 3

✓ Presse : environ 8 000 articles dans la presse nationale et internationale

✓ Radio : 40 heures sur toutes les radios d’information (Radio France, France Inter, France Info…)

✓ Réseaux sociaux : 12,4 millions de connections sur le site officiel de la Transat Jacques Vabre

✓ Le village de la Transat : un espace unique de communication pendant les semaines qui précèdent le 
départ : 5 000 m2

Le Partenariat

Deux axes de communication pour votre entreprise



Communication interne : vos collaborateurs autour d’un défi

✓ Autour du bateau et de la course : 

•  Préparation du bateau, le baptême, le nom

•  Des conférences pour les salariés, leurs familles

•  Suivre la course : salariés engagés autour d’une aventure commune

✓ Autour de la mer :

•  Votre convention annuelle 

•  Des lettres mensuelles aux salariés

•  Des challenges commerciaux (WE etc.)

•  Des récompenses (vêtements etc..)

Le Partenariat

Deux axes de communication pour votre entreprise



Le Partenariat

Budget de fonctionnement HT pour la saison 2021 

Amortissement du bateau                                              48 000 € 

Salaires Skippers                                                           35 000 €

Voiles                                                                             25 000 €

Frais d’inscription et logistiques courses                       20 000 €

Assurance du bateau                                                     15 000 €
 
Accastillage                                                                    15 000 €

Frais de communication satellite                                    10 000 €
 
Frais de port, manutention                                               7 000 €
 
Matériel + stage de sécurité                                             5 000 € 
                                                                       __________________
                                                                   
                                                                       TOTAL    180 000 €

      



   

Responsable de projet

Sébastien DESQUESSES 
Mobile/FaceTime : + 33 6 22 59 86 45

Email : spiritofsaintmalo@gmail.com

www.spiritofsaintmalo.wixsite.com/adventure

Skipper

Gaëtan Thomas 
Mobile/FaceTime + 33 7 61 71 90 99 

Email : skipper@gaetan-thomas.com

www.gaetan-thomas.com

Contacts

Offrez-vous l’aventure, 
nous ferons le reste.

Spirit Of Saint-Malo 
association loi 1901

mailto:spiritofsaintmalo@gmail.com

