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La course d‘aviron océanique 
de référence:

• 39 articles dans la presse 
internationale

• 85 émissions de télévisions

• 30 minutes sur la BBC

• 3 250 éléments de 
couverture medias

• Global AVE 9.3 mEUR

Découvrez le Talisker Whisky Atlantic Challenge

„The World‘s toughest row“
• Une course à la rame en complète autonomie à travers l’océan

Atlantique

• 4800 km, de La Gomera à l'île d'Antigua.

• 20 équipages s’alignent au départ.

• En moyenne, l’expédition dure 60 jours.

• Plus nombreux sont ceux qui sont allés dans l’espace que ceux qui
ont traversé un océan à la rame.

Notre ambition? Gagner la course en décembre 2018 !



Bio

“ Notre grande 
chance dans la vie
a été de jouir d’une 
bonne santé et d’une 
bonne éducation. C’est ce
qui nous a permis de devenir
coéquipiers d’aviron et amis d’école. 

En 2018, Guillaume & Nicolas
participeront à la course d’aviron la
plus ardue au monde pour soutenir
les enfants malades qui se battent
pour apprendre et grandir.

Notre équipage a tout pour gagner
• 3 ans de préparation technique, physique & mentale

• 1 bateau, 2 fois prouvé sur l’Atlantique

• 2 mentors en or:

- M. Perucchini: vainqueur de la course en solo en 2015

- E. Barreau: ancien coach à l’INSEP

• 4 ans de compétition en aviron universitaire

• Une amitié à l’épreuve des tempêtes

• Le seul drapeau français de l'édition 2018!

Misez sur AU LARGE



Avec l’école à l’hôpital, un engagement solidaire

AU LARGE est solidaire des enfants et jeunes malades qui font face à
l’adversité pour apprendre et pour grandir.

• Depuis 1929, l’association l’école à l’hôpital offre à des jeunes malades de 5
à 25 ans l’opportunité de poursuivre leur scolarité à l’hôpital ou à domicile.

• Grâce à 480 enseignants bénévoles qualifiés, elle propose un enseignement
individuel et gratuit dans plus de 40 hôpitaux franciliens.

• Près de 4.400 jeunes malades suivent chaque année plus de 22.000 cours et
reçoivent un suivi scolaire sur mesure.

Notre partenariat avec l‘école à l’hôpital a une double vocation:

• Collecter 100 000 Euros de dons pour l’école à l’hôpital.

• Véhiculer l'optimisme, la soif de vivre et la soif d'apprendre aux élèves et 
aux enseignants de l‘école à l’hôpital au travers d’exercices à thèmes et 
d’animations dédiées.



Dotez-vous d’ambassadeurs uniques

Explorez de nouveaux territoires de communication

L’équipage AU LARGE s’engage à porter les couleurs de votre organisation en
permanence avant, pendant et après la traversée.

• Gagnez en attention sur les réseaux sociaux en France et en Angleterre.

• Bénéficiez de la couverture médiatique grandissante de la course.

Engagez vos partenaires et collaborateurs

• Incitez au dépassement de soi et au travail d’équipe au sein de votre
organisation à travers des conférences, des ateliers de discussion, et des
appels avec l’équipage en live au milieu de l’Atlantique.

• Affirmez les valeurs d’audace, d’effort et de solidarité. Soutenez une
cause universelle qui touche à l’enfance, la santé et l’éducation.



Nos offres de partenariat

Sponsor principal - Platine
Soyez la lumière qui guide notre expédition!
35 000 €

Sponsor Or
Donnez nous le cap à maintenir!
10 000 €
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• Notre bateau porte fièrement le nom et les couleurs de votre
entreprise

• Votre logo est affiché sur tous les vêtements que nous portons pour
apparaître publiquement et pour nous entrainer

• L’équipage se fait le porte-parole de votre entreprise lors de toute
apparition publique et sur le web au travers de videos et de liens

• Votre logo est en en-tête de tous nos visuels

• Votre logo de chaque côté du bateau (1m2) pour assurer un
maximum de visibilité

• Votre logo sur la poitrine et au dos de tous les vêtements portés par
l’équipage en entraînement et dans les médias

• Promotion de votre entreprise au travers de postes engageants sur
les réseaux sociaux et de liens sur notre site

• Votre logo en bas de page de tous nos visuels
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TS • Soirée de départ et exposition du bateau avant la course

• Animation de conférences au sein de votre entreprise après la course

• Invitation à tous nos évènements de charité

• Engagement et collaboration à long-terme avec vos équipes

• Présentation et cocktail au sein de votre entreprise avant et après la
traversée

• Invitation à tous nos évènements de charité
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ES • Conservation d’une paire de rames customisées à vos couleurs et
paraphées après la course

• Droits sur tous les communiqués de presse, photos et vidéos

• Appels en live au milieu de l‘Atlantique

• Droits sur tous les communiqués de presse, photos et vidéos

• Appels en live au milieu de l‘Atlantique

Option + 5 000 EUR: Conservation d’une paire de rames customisées
après la course



Nos offres de partenariat

Sponsor Argent
Unissons nos forces vers nos succès
5 000 €

Sponsor Bronze
Soutenez la réalisation matérielle de notre 
course! - 2 000 € / Biens & services
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• Votre logo clairement affiché sur la coque de notre bateau (0.5m2)

• Votre logo sur tous les vêtements portés par l’équipage en
entraînement et dans les médias

• Promotion de votre entreprise au travers de postes engageants sur
les réseaux sociaux et de liens sur notre site

• Votre logo en bas de page de tous nos visuels

• Votre logo sur la coque de notre bateau (0.2m sq)

• Votre logo sur tous les vêtements portés par l’équipage en
entraînement et dans les médias

• Promotion de votre marque, de vos produits et services sur les
réseaux sociaux et sur notre site
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• Droits sur tous les communiqués de presse, photos et vidéos

• Appels en live au milieu de l‘Atlantique

• Droits sur tous les communiqués de presse, photos et vidéos

• Appels en live au milieu de l‘Atlantique



Répartis sur 8 postes:  Et 4 sources de financement:

Grâce à notre campagne de levée de fonds et à la vente du bateau après

la course, nous espérons atteindre les 100 000 € de dons reversés à

notre association:

Le budget de notre expédition :  100 000 €

100 000 €



Dépassons nos limites ensemble



Contactez nous: 

atlantique-en-solidaire.fr

@atlantique.en.solidaire

atlantique.en.solidaire@gmail.com 

Nicolas Saint Bris

nicolassaintbris@gmail.com

+33 (7) 83 14 99 27

Guillaume Barrage

guillaume.barrage@gmail.com

+49 172 2585 496

Merci!

@


