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La plus dingue des transatlantiques à la voile ! 
     Elle se court, en solitaire, sans assistance, sur les plus
              petits bateaux de course océanique qui existent        
              aujourd’hui, long de 6.50 m. Tous les deux ans 
             depuis 1977 la flotte s’élance de France pour 
         traverser l’Atlantique. C’est un défi humain, sportif et 
        technologique qui a propulsé les plus grands marins       
        dans le monde de la course au large. 

      En 2017 le parcours a mené 81 skippers de La Rochelle 
au Marin (Martinique) avec une étape aux Canaries.  Ce 
parcours sera également celui de 2019.

LA MINI TRANSAT





LE BATEAU

Mini bateau pour grande aventure !

Le Mini a beau être le plus petit bateau de 
course au large, il n'en reste pas moins 
extrêmement exigeant et technique. 
La classe Mini regroupe deux catégories:
- les prototypes, véritables laboratoires où 
les plus importantes innovations           
technologiques sont testées ; 
- et les bateaux de série, plus standardisés 
afin de réduire le cout, mais où la          
performance du skipper fait la différence. 

Pour maitriser le budget lors de cette      
première participation, j'ai porté mon choix 
sur un mini de série.



LORIENT BRETAGNE SUD MINI

PORNICHET SELECT 6.50

MINI EN MAI

TROPHÉE MARIE AGNES PERON

MINI FASTNET

LES SABLES - LES AÇORES

DUO CONCARNEAU CHALLENGE

CHRONO 6.50

MINI BARCELONA

LORIENT BRETAGNE SUD MINI

SPI OUEST FRANCE

PORNICHET SELECT 6.50

MINI EN MAI

TROPHÉE MARIE AGNES PERON

MINI FASTNET

TRANSGASCOGNE



PARTENARIAT PRIVILEGIE AVEC LES MEDIA
Le magazine du nautisme Bateaux.com a assuré 
son soutien au projet et s’engage à suivre le 
skipper avec un intérêt particulier et à aider à 
la diffusion des vidéos 
produites dans le cadre de ce projet. 

Ce soutien assure au sponsor un accèsCe soutien assure au sponsor un accès
privilégié au principal média de l’univers du 
nautisme.



Sponsor 
Exclusif

50.000€/an
Sponsor 
Privilégié

à partir de 
10.000€/an*

Budget modulable en 
fonction de vos 
besoin en visibilité 
ou communication, 
n’hésitez pas à 
prendre contact avec 
le skipper pour    
discuterdiscuter des condi-

tions

UnPartenariat
à construire



Amortissement Bateau
Inscription course

Assurance
Voiles

Communication
Electronique

Energie
Avion

Transport / cargo
Logistique transat

gréement
Accastillage

Entrainement
Frais skipper

Grutage et port

5000
4000
4000
15000
2000
2500
1500
500
5500
1500
1500
1000
1000
10000
2000

BUDGET PREVISIONNEL
Budget Annuel

TOTAL : 
57000 €/AN
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