EMBARQUEZ AU CŒUR
D’UN PROJET HANDIVOILE
AVEC KÉVIN CANTIN
O B J E C T I F M I N I T R A N S AT 2 01 9

KÉVIN CANTIN,
SPORTIF DE HAUT NIVEAU EN HANDIVOILE
•

25 ans

•

Handicap moteur : ses muscles de ses jambes sont trop courts par rapport à ses
os

•

Débute la voile à 11 ans sur un Optimist

•

6 années de paralympisme en 2.4mR, quillard solitaire des Jeux Paralympiques

•

Partenaire d’entraînement de Damien Seguin, double médaillé d’or aux Jeux
Paralympiques d’Athènes et de Rio

•

Vice Champion d’Europe Handivoile en 2016

•

Vice Champion d’Europe de 2.4mR en 2014

•

22ème de la Mini Fastnet sur 44 inscrits en 2016

« Je n’ai pas de limites,
mon corps n’est pas un frein à la pratique sportive »

UN OBJECTIF : LA MINI TRANSAT 2019
Après une 1ère expérience réussie en double lors de la
Mini Fastnet et de la Duo Concarneau, Kévin veut
s’élancer sur cette course de légende.
LA MINI TRANSAT :
• Course en solitaire sur le plus petit bateau de
course au large au monde : le Mini 6.50
• Transatlantique entre La Rochelle et Le Marin
(Martinique) via Las Palmas de Gran Canaria
• 4 000 milles soit près de 7 400 km
• Près de 4 semaines de navigation en deux étapes

« Passe ta Mini d’abord ! »

UN PROJET PORTEUR D’UN MESSAGE
Le handicap de Kévin n’a jamais été un frein à la pratique de la voile. C’est au
contraire ce qui fait sa force et sa volonté de réussir.

Une aventure humaine
qui contribuera à changer le regard sur le handicap
Ce projet a pour ambition de :
• Donner une image dynamique du handisport
• Prôner la mixité handi et valide dans le monde de la
voile
• Prouver qu’un marin avec un handicap peut se
frotter aux meilleurs spécialistes de la discipline

« Je suis de la race de ceux qui
ne renoncent jamais»

UN BATEAU : LE MINI 6.50
OFCET 6.50 :
• 6m50 de longueur
• Moins de 3m de largeur
• 2m maximum de tirant d’eau
• 12m maximum de tirant d’air soit un
immeuble de 4 étages
• Entre 700 et 900 kg soit le poids d’une
vache charolaise
• 2m² environ d’espace de vie soit l’équivalent
d’une Twingo

La porte d’entrée dans la
course au large

LE PROGRAMME
2018

2017
- Hiver et printemps :
construction du
bateau

-

- Printemps : mise à l’eau
du bateau et
entraînements
- Juillet : Transgasgogne en double au départ
des Sables d’Olonne
- Entraînements

Entraînements
Avril : Lorient – Bretagne
Sud en double
Avril : Pornichet Select 6.50
en solo
Mai : Mini en mai en solo
Juin : Mini Fastnet en
double
Août : Les Sables – Les
Açores en solitaire
Septembre : Duo
Concarneau

2019
- Avril : Lorient – Bretagne
Sud en double
- Avril : Pornichet Select
6.50 en solo
- Mai : Mini en mai en solo
- Juin : Trophée MarieAgnès Peron en solitaire
- Juin : Mini Fastnet en
solitaire
- Septembre à novembre :
Mini Transat

« Les navigations se feront d’abord en
double pendant la saison 2017
puis en solo en 2018 pour être prêt pour la
Mini Transat 2019 »

UNE ÉQUIPE AUTOUR DU PROJET
Team Vendée :

Effets Mer :

• Centre de formation autour des
métiers du nautisme

• Agence de communication
spécialisée dans le nautisme

• 2 Figaro-Bénéteau et 1 projet J80

• Plusieurs projets Vendée Globe dont
les victoires de Michel Desjoyeaux et
Vincent Riou avec PRB

• Entraînements avec un coach
spécialisé, en solo puis en flotte
• Soutien logistique
• Suivi de budget

• Conseils, accompagnement et mise
en place de la stratégie de
communication
• Relations presse
• Réseaux sociaux

Le solitaire est un travail d’équipe

LES PARTENAIRES
QUI SOUTIENNENT LE PROJET
IBIS Hôtel
Les Sables d’Olonne
Centre

Le solitaire est un travail d’équipe

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Associer le nom de votre entreprise à notre projet Mini, c’est s’associer
aux valeurs fortes
De la voile…

… Et du handicap

• Sport propre

• Humain

• Partage

• Diversité

• Esprit d’équipe

• Solidarité

• Innovation

• Mixité

• Détermination

• Courage

• Talent

• Abnégation

Des valeurs nobles proches de celles de votre
entreprise, qui génèrent une image très favorable
auprès de vos clients et du grand public

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Un projet fédérateur pour votre
entreprise :
• En interne, le projet est un moteur de
cohésion d’équipe. Tous les salariés
réunis autour d’un même objectif : la
victoire de votre bateau !

• Auprès de vos clients, vous
véhiculez l’image d’une entreprise
dynamique et solidaire. Vous les
fédérez autour d’un projet qui vous
ressemble.

Des valeurs nobles proches de celles de votre
entreprise, qui génèrent une image très favorable
auprès de vos clients et du grand public

LES ATOUTS DE LA MINI TRANSAT
Médias :

A terre :
• Village ouvert au public pendant 10 jours
•

40 000 visiteurs attendus

•
•
•
•

155 journalistes accrédités
1 200 articles de presse
55 sujets TV soit 38h de diffusion
500 articles sur le web

32 millions de Français aiment la voile
3,3 millions de Français pratiquent la voile et 12 millions sont
intéressés par cette pratique*
*Source : étude FFVoile / Repucom

DEVENIR PARTENAIRE
PARTENAIRE TITRE
70 000 € annuels
•

Le bateau porte le nom de votre entreprise. Il apparait sur la coque et les voiles

•

Votre logo apparait sur le camion et le textile porté par l’équipe

•

Les outils de communication sont aux couleurs de votre entreprise (site web et réseaux
sociaux, communiqués de presse, newsletters, le nom du bateau apparait sur la cartographie
en ligne) et votre entreprise est systématiquement citée dans toutes les communications.

•

Retombées médiatiques : le projet et les courses sont relayées à plusieurs niveaux (presse
nationale et locale, presse spécialisée, sites web spécialisés)

•

Des opérations de relations publiques sont organisées pour vos clients et
collaborateurs (départs de course, soirée VIP, séminaires ou rencontres en présence de
Kévin (AG, réunions commerciales…) – Fréquence à définir en fonction de vos besoins

DEVENIR PARTENAIRE

PARTENAIRE MAJEUR (Dans le cas où il n’y a pas de partenaire titre et réservé à deux
partenaires majeurs au maximum)

30 000 € annuels
•

Sponsoring d’une partie du bateau. Votre logo est présent sur une partie de la coque (environ ½ ),
une des faces de la grand-voile et une des voiles d’avant

•

Votre logo apparait sur le camion et le textile porté par l’équipe

•

Votre entreprise est présente sur les outils de communication sous forme d’un logo (site web et
réseaux sociaux, communiqués de presse, newsletters)

•

Retombées médiatiques : le projet et les courses sont relayées à plusieurs niveaux (presse
nationale et locale, presse spécialisée, sites web spécialisés)

•

Trois séminaires ou rencontres en présence de Kévin peuvent être organisés dans votre
entreprise ou dans le lieu de votre choix (AG, réunions commerciales…), vous bénéficiez
d’invitations lors d’un départ de course et d’une soirée Partenaires

DEVENIR PARTENAIRE
PARTENAIRE OFFICIEL
10 000 € annuels
•

Sponsoring d’une partie du bateau. Votre logo est présent sur une des voiles d’avant et un
espace est réservé aux partenaires officiels dans le cockpit.

•

Votre entreprise est présente sur les outils de communication sous forme d’un logo (site
web, communiqués de presse, newsletters)

•

Retombées médiatiques : le projet et les courses sont relayées à plusieurs niveaux (presse
nationale et locale, presse spécialisée, sites web spécialisés)

•

Un séminaire en présence de Kévin peut être organisé dans votre entreprise et vous
bénéficiez d’invitations lors d’un départ de course avec visite du bateau

DEVENIR PARTENAIRE
FOURNISSEUR OFFICIEL
Moins de 10 000 € annuels
• Sponsoring d’une partie du bateau. Votre logo est présent sur le tableau
arrière
• Votre entreprise est présente sur les outils de communication sous forme
d’un logo en pied de page (site web, communiqués de presse, newsletters)
• Un séminaire en présence de Kévin peut être organisé dans votre
entreprise

LE BUDGET
2017

2018

2019

124 000€

70 000€

70 000€

Achat du bateau, électronique,
voiles, armement sécu,
inscriptions aux courses

Inscriptions aux courses,
assurances, frais de
fonctionnement bateau, frais
de port et grutages,
entraînements,
communication

Inscriptions aux courses,
assurances, frais de
fonctionnement bateau, frais
de port et grutages,
entraînements,
communication

CONTACTS
Kévin Cantin
06 32 51 69 57
kevin1489@wanadoo.fr

Agence Effets Mer
Marie Fraleux
06 88 46 49 05
mfraleux@effetsmer.com

