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La MINI TRaNSaT, C’EST QUOI ?

La Rochelle
Départ: 22 sept. 2019

Las Palmas
CaNaRIES
Départ: Nov. 2019

Le Marin
MaRTINIQUE
Mi-Nov. 2019

La “mini”, c’est le baccalauréat de la course au large. Pas d’apprentissage 
défini, il faut inventer sa façon de réviser ! 

C’est une course unique qui soude des coureurs aux horizons bien différents 
dans un esprit de franche camaraderie, de débrouillardise et de détermination : 
« l’esprit mini ».

C’est aussi un tremplin formidable vers les 
grandes courses (Route du Rhum, Vendée 
Globe) qui révèle les talents de solitaires un 
peu décalés qui croient en l’innovation et au 
dépassement de soi. 

2 80 1108 12 980
Saisons Coureurs SolitaireJours en course

     en 2 ans
Milles à parcourir

durant 2 ans

4000 MILLES (6400 Km)
EN SOLITaIRE
SaNS aSSISTaNCE
SaNS COMMUNICaTION
2 SaISONS dE PRéPaRaTION

PaRTEN aRIaT : POURQUOI SE LaNCER 

RaSSEMbLEz vOS éQUIPES dERRIèRE UN PROJET 
dyNaMIQUE ET INNOvaNT
Ateliers, goodies, suivi des courses, sorties en mer...
Autant de supports de teambuilding à développer !

ChOISISSEz vOS CIbLES MaRkETINg EN PUbLIaNT 
dU CONTENU dIgITaL QUI vOUS MET EN vaLEUR
Vos équipes, le bateau et le skipper sont l’égérie de votre 
marque. Nous générons du contenu photo/vidéo/inter-
view de qualité qui vous sert de support communication 
et marketing.

aUgMENTEz vOTRE CaPITaL SyMPaThIE
Ensemble, nous pouvons associer votre image de marque 
à celle d’une structure caritative. Le bateau devient le lien 
physique entre votre image et celle de l’association de 
votre choix.

UTILISEz La vOILE COMME SUPPORT dE NETwORkINg 
b2b / CLIENT
Emmenez vos clients et partenaires voir les départs/arrivées 
de courses et les baptêmes.
Faites découvrir la voile à vos clients premium au cours de 
sorties sensation en petit comité sur votre mini.
Entrez dans le club des partenaires et agrandissez votre ré-
seau grace au projet.

TRavaILLEz vOTRE IMagE dE 
MaRQUE EN L’aSSOCIaNT à UNE 
avENTURE hORS NORME
Véhiculez des valeurs saines qui tournent 
autour de la voile: respect de la nature, 
des éléments, ténacité, innovation, dé-
passement de soi !



LES RETOMbéES MédIaTIQUES

45 000
PaRUTIONS

1 000 000
JOUEURS

220 000
vISITEURS

55
SUJETS Tv

LES ChIFFRES dE 2017

55 Sujets Tv en France
60 à 80 journalistes dont 20 étrangers 
sur les villages de course
500 articles Web
1000 articles à l’international
1200 articles en France

Le site de la classe www.classemini.fr/
Infos sur la course, les coureurs, les bateaux, les 
partenaires
Communiqués de presse et partages extérieurs
9 millions de pages consultées
221 432 Visiteurs uniques

virtual Regatta virtualregatta.com/
Jeu de course au large virtuel à travers lequel il est 
possible de participer à la mini sur le bateau de son 
skipper favori, sans se mouiller !
1 million de joueurs à travers le monde
104 068 243  Vues sur dailymotion.fr
2,5 million de visiteurs par mois sur le site

1er quotidien web/papier de voile sportive
courseaularge.com/
Parutions quotidiennes sur le site pendant les courses 
+ une parution papier bimestrielle.
45 000 exemplaires

témoignage

Communiqué sur le retour sur investisse-
ment de l’entreprise Sodebo dans le spon-
soring voile :

Patricia Brochard, co-Présidente, Sodebo : 
Notre investissement dans la voile a accom-
pagné notre stratégie d’entreprise.
Le capital sympathie de la marque a doublé 
en dix ans. Mais en plus de gagner en sympa-
thie, il y a clairement un effet business.

”

“

bOOSTEz vOTRE COM’ INTERNE !
LE bUT : créer un support communication clé en main basé sur un 
calendrier commun à votre entreprise et au projet. 

LE PRINCIPE : faire réellement participer les collaborateurs pour que 
le projet devienne un sujet névralgique au sein de votre entreprise.

Le summum de la cohésion entre les équipes et le skipper est atteint 
durant la Mini Transat. sans assistance, sans communication, ils 
savent que leur skipper part avec tous leurs encouragements. Ils sont 
avec lui et espèrent qu’il va réussir !

avr. 2019
Lorient BsM

avr. 2019
Pornichet 
select

Mai 2019
Mini en Mai

Juin 2019
Trophée mAP

Juin 2019
Mini Fastnet

Oct. 2019
MINI traNsat

Juil. 2019
transgasgogne

UN COLLègUE EN COURSE !
Tirage au sort dans les équipes. Le gagnant 
participe a une course ou un convoyage.Sen-
sations garanties ! De retour à la vie normale, il 
agira comme diffuseur du projet.

MaSCOTTE
Créez, votez et réalisez la mascotte qui ac-
compagnera le skipper dans ses traversées. 
Plus elle est touchante, plus elle pourra l’en-
courager.

TOUT LE MONdE a bORd
Toutes les équipes se prennent en photo, ras-
semblées en un visuel qui raconte la force du 
partenariat créé. Bien en vue sur le bateau, 
elle accompagneront le skipper jusqu’à l’autre 
coté !

UN MESSagE PaR JOUR
Chaque équipe rédige un message qui aide-
ra le skipper a se sentir moins seul en course. 
Plus il est personalisé et ancré dans la course 
en cours, plus il aura d’impact ! Il est lu en fil-
mant bien sûr.

TUTOS vIdéO
Le temps d’un entrainement sur le bateau, 
un collaborateur enfile un ciré pour tenter 
d’expliquer à toute l’entreprise comment ça 
marche... En vidéo !

a La CaRTE !
Comment est-ce qu’on traverse l’Atlantique 
avec un compas et une carte en papier ?
Venez, on vous montre !

MaIS aUSSI LES OUTILS CLaSSIQUES
- Sorties en mer
- Goodies et vêtements
- Régates Virtuelles
- Banque image
- Conférences sur les applications du  
   savoir du solitaire dans le monde de  
   l’entreprise



LE baTEaU: 6.5m, PETIT MaIS vaILLaNT 
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Ieur VersION MINI

LE “POgO 2” MINI dE SéRIE
#De course: 428
800 kg
Mat 12m :  4 étages
Long. 6.5m (une place de parking)

A longueur égale, le mini est 20% 
plus puissant qu’un bateau du 

Architecte / Navigateur
Passionné par le bricolage, l’invention, l’innovation...
Prêt a se lancer dans la nouvelle ère de l’entreprise !
mais avant, il nous reste un projet a mener; 
Traverser l’atlantique en solo et en course.

FORMaTION EN MER

18 ans de navigation dont 8 en tant que chef de bord
Débuts sur Three Legs of mann, Trimaran de course de 16.5m
Propriétaire d’un monocoque de 6m50 des années 1970 depuis 2014
Une expérience large sur des supports très différents, 
en solo comme en équipage !

ExPéRIENCE EN COURSE

En Régate
Championnats d’hiver 2014-2017
Atlantique Télégramme 2014
Spi Ouest France 2015/16/17
Course Croisière Edhec 2014/15/16

En Course au Large
18ème mini Fastnet (3ème bateau ancienne génération)
24ème mini en mai 2018 (7ème bateau ancienne génération)
3ème Armen Race 2015
2ème Armen Race 2017
6ème Rolex Fastnet Race 2017

LE SkIPPER

23 118 5
aNS PROJETaNS SUR L’EaU aNS dE 

COURSES

CES gRaNdS QUI ONT FaIT La MINI
1991 MIChEL dESJOyEaUx
1er Vendée Globe 2001, 1er Vendée Globe 2008. 
Entraine actuellement François Gabart

1997 ELLEN MCaRThUR
2ème Vendée Globe 2001, 1ère route du rhum 
2002. Gère une fondation contre le cancer

1997 ThOMaS COvILLE
1er Route du Rhum 1998, 1er Jacques Vabre 
1999 avec Sodebo. multi recordman en multico-
que toujours avec le soutien de Sodebo



L’hISTOIRE dE kabak, MINI #428
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C’EST SIgNé ! 
après avoir repéré le bateau dans une friche quelques 
jours plus tôt, Il est à moi pour 2 ans ! 
C’est le début de mon histoire avec “KABAK” le 428ème 
mini construit au monde.
Le contre-la-montre commence: Il faut que je nous aligne 
au départ de la première course de la saison.

aU bOULOT !
Je n’ai pas d’argent, alors je décide de tout 
faire moi même. 
Après 28 jours de travail, de doutes et 
d’auto-apprentissage non-stop de 8h à 
minuit, c’est le graal: Kabak retrouve la 
mer après 6 ans d’hibernation.

EN ES-TU CaPabLE ? 
13 Avril. Après quelques préparatifs 
bouclés à la hate, il faut y aller.
Première navigation en mini. 
Première nuit en solo, et aussi la 
seule expérience du bateau que 
j’aurais avant de prendre le départ 
de ma première course.

8 a
VrIL 2018: MIse a L’eau

13

 aVrIL 2018

CONSéCRaTION
26 Avril 2018. Après 5 jours de mer, on vient de 
boucler la première course en solo de notre vie 
avec Kabak.
Ca y est, l’aventure est lancée !
C’est parti pour 1 an et demi ensemble pour le 
meilleur et pour le pire jusqu’à la consécration: 
l’arrivée de la transat en martinique.



Chantier hiver
insCription aux Courses
assuranCe 
port / Jauge / Manutention
stages / Cotisations
transat retour Cargo

LaNCEMENT / FRaIS FIxES

Jeu de voile neuf
eleCtronique
greeMent/aCastillage

ENTRETIEN / UPgRadES

veteMents de Mer
avitailleMents
déplaCeMents

TOTaL bUdgET 2019

6.000
5.000
3.600
2.500
1.200
5.000

23.300

10.000
2.000
6.500

18.500

1.500
3.000
2.000

48.300 €

COMbIEN ça COûTE dE S’aLIgNER a La TRaNSaT ?
FINaNCER
Le Sponsoring est un apport non 
déductible des impots. Il vous per-
met d’être représenté sur le bateau.
Le don est un apport non déduct-
ible des impots. Vous n’êtes pas 
représenté en externe mais prenez 
part au projet en interne.

Vous financez l’association ges-
tionnaire du projet: “JeanBarque 
mini Transat” qui a pour objet l’ex-
ploitation du bateau dans le cadre 
des courses du circuit “mini”
Celle-ci fourni factures, contrats de 
partenariat et reçus pour la compt-
abilité.

Votre participation correspond a un 
pourcentage du budget total.
Ce pourcentage détermine la taille 
de votre représentation publicitaire 
sur le bateau, ainsi que la distribu-
tion des supports de communica-
tion que nous développons ensem-
ble. 

janvier 2019

avril 2019

Mai 2019

juin 2019

juillet 2019

OctObre 2019

Chantier d’Optimisation
Entrainements

Lorient BSm (Double) 2j

Pornichet Select (Solo) 4j

mini en mai (Solo) 6 Jours de mer

Trophée mAP (Solo) 2j

mini Fastnet (Double) 7j

Transgascogne (Solo) 7j

MINI TRaNSaT La Rochelle - Las Palmas (Canaries) - Le marin (martinique)
(Solo) 10 puis 25 jours de mer

LE CaLENdRIER dES COURSES avaNT La MINI TRaNSaT
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24ème / 49 mini en mai et
7ème bateau d’ancienne génération

18 / 51 Mini Fastnet et
3ème bateau d’ancienne génération

26ème / 225 Championnat de France 
de course au large en solitaire

QUaLIFIé POUR La 
MINI TRaNSaT !



Jean baChèLERIE

Contactez-nous !
06 95 46 95 66
jeanbachelerie@yahoo.fr

Mini transat,
Rejoignez l’aventure !

Ils nous font déjà confiance : 

NAVI-OUEST
ACCASTILLAGE 
DIFFUSION

louispaillard.com

Celtinox

Actus:
facebook.com/jeanbarque.mini
jeanbarque.wixsite.com/minitransat
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© Adrien François Photographie, Pauline Pénet


