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Technicité / Responsabilité / Exigence  / Persévérance / Prise de risques

• Course en solitaire
• 1ère étape de 2200 km
• 2nde étape de 4900 km
• Autonomie
• Gestion des déchets
• Sans communication avec 

la terre

2015 - La Mini-Transat 

Course internationale depuis 1977 qui a vu la participation 
de  grands noms de la course au large: Loïc Peyron (1979), 
Michel Desjoyeaux (1991), Ellen MacArthur (1997)

Le Projet

Course au large aux couleurs des associations
Lutins et Lucioles cordée paca d’A Chacun Son 
Everest!



Sylvain Michelet - 33 ans -
Père de famille.
Ingénieur, chef de projet spécialisé
dans les calculateurs embarqués.
Skipper Mini 6,50 amateur.

Palmarès:
Grand Huit (2012): 6ème / 11
Mini Barcelona (2012): 4ème / 15
Transgascogne (2013): 33ème / 36
La Mini Golfe (2014): 4ème / 10

Resaro, Un Tiptop (jauge série) 
dessiné par Samuel Manuard

Voilier léger et surtoilé, pour un 
maximum de glisse et de 
sensations extrêmes.

Lutins et Lucioles cordée PACA d’A Chacun son Everest ! 
Aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie à guérir « mieux » en 
atteignant leur Everest! 

Créée en 1994 par le docteur Christine Janin, première Française au 
sommet de l'Everest, et le Professeur André Baruchel, chef du service 
d'hématologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris.

A Chacun son Everest ! s'appuie sur la force du parallèle symbolique entre la difficulté de l'ascension d'un 
sommet et celle du chemin vers la guérison.

Le Skipper

Le Bateau

Longueur : 6,50m - Largeur : 3,0m - Poids : 975kg –
Voiles: 120m² - Vitesse > 15 nœuds (27 km/h)

Une association



Le Budget Transat = 25k€

Entretien

Assurance

Autres courses Retour Cargo

Equipement

Port

Transat

Il nous font confiance
LMC-Immo

-Select 6,50 (300 milles en solo)
-Trophé MAP (220 milles en solo)
-Mini Fasnet (600 milles en doubles)
-Transgascogne (660 milles en solo)

Le Budget saison atlantique 2015 = 15k€



« Le sponsoring voile nous correspond car il a une image saine, propre et est associé à des valeurs de 
courage, de volonté et d’esprit d’équipe qui correspondent bien à celles de notre entreprise. »

Patricia Brochard – SODEBO

Visibilité
•Logo sur le bateau
•Pavois
•Sites Webs
•Réseaux sociaux
•Vêtements du skipper
•Presse

Associez votre Entreprise à la course au large mais 
aussi à l’association A Chacun son Everest! qui œuvre 
auprès des enfants malades.

Communication Interne
•Articles et photos dans les publications internes
•Participation aux départs des courses
•Visite du bateau
•Sortie en mer avec le skipper
•Conférence avec le skipper
•Visite du skipper dans l’entreprise
•…

Participer Sponsoring

Partenariat 
technique

Amenez votre contribution au 
projet en échange de votre 

nom sur le bateau. 

Définissons ensemble les contreparties de 
votre contribution: logo sur bateau / 

voiles, pavois, vêtements à vos couleurs…

Apportez votre cœur de métier, votre 
savoir faire: matériel, service, …

Avantages fiscaux
Chaque contribution peut 
faire l’objet d’un allègement 
fiscal à étudier ensemble.

Mécénat



Retombées médiatiques de la Minitransat

Retombée presse 
globale: 

3800 sujets

53 dépêches AFP
81 sujets TV

102 
sujets radio

2 200 Tweets / 
2 680 Abonnés 

6 600
Fans Facebook

6 millions 
de page web vues 
220 000 visiteurs

970 sujets Web 
Français 

1550
articles de presse 
écrite française

63 
communiqués 
de presse en 
français

60 
communiqués 
de presse en 

anglais

83 journalistes 
accrédités

28 000 joueurs 
virtual regatta



Inventons ensemble un partenariat à votre mesure.

10 000 €
Votre logo sur la 

Grand Voile

5 000 €
Votre logo sur la 
Voile d’avant

2 500 €
Votre logo sur la 

coque

500 €
Votre nom sur le 

pont

1 000 €
Votre logo sur le 

mat

Visite dans votre 
entreprise

Site Web
Facebook
Tweeter



• Contacts

Association RESARO

www.facebook.com/resaro641

Téléphone Portable : 06 65 26 26 55

Email : asso.resaro@free.fr

www.sylvain-michelet.fr


