ROUTE DU RHUM 2006

Skipper : Gwenc’hlan CATHERINE

Le Projet en Quelques Mots
Un skipper : Gwenc’hlan CATHERINE

Une course : la Route du Rhum 2006

Un bateau : le Pogo40, monocoque de 40 pieds

Un objectif : le podium de la catégorie des
monocoques de 40 pieds

Gwenc’hlan CATHERINE
Cet ingénieur de 27 ans navigue entre pays lointains
et attachement a la mer.
Il participe en tant qu’étudiant de l’École Centrale Paris
au Tour de France a la Voile en 1999 et 2000.
Attire par le large, il s’engage sur le circuit 650. En double
ou en solitaire, il fait preuve d’une grande régularité.

Au croisement entre réussite professionnelle et passion
pour la mer, un nouveau défi océanique : la Route du
Rhum 2006 sur un monocoque de 40 pieds.

PALMARÈS
2000
Championnat de France Universitaire de Match Racing :12eme
2002
Mini Fastnet : 7eme
2004
Select 650 : 3eme
Mini fastnet : 6eme

La Route du Rhum 2006
8eme édition d’une classique de la course au Large
3550 milles nautiques entre Saint-Malo et Pointe-À-Pitre
4 semaines de course transatlantique
Les stars de la voile française et internationale :
Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Ellen Mac Arthur

UN PARCOURS HISTORIQUE

DES NOMS QUI RESTENT GRAVES
1982 : Marc Pajot avec Elf Aquitaine
1990 : Florence Arthaud avec Pierre 1ER
1994 : Laurent Bourgnon avec Primagaz
2002 : Michel Desjoyeaux avec Geant

Un Voilier Performant
Conçu pour la course au large, le Pogo 40 est un
voilier de série construit par le chantier
STRUCTURES dans le Finistère.
La carène performante du Pogo 40 est le fruit de
l’expérience de Jean Marie FINOT, architecte du voilier
vainqueur des 2 derniers Vendee Globe.
La production en série, compromis entre construction high
tech et budget raisonnable, est un gage de fiabilité.
Toutes ces qualités réunies font du Pogo 40 un atout
indéniable pour un objectif podium dans la categorie des
40 pieds.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 12m18
Largeur : 4m40
Tirant d’eau : 3m
Surface de voiles : 240m2

Le Pogo 40 en action

Programme Courses 2006
TRANSMANCHE du 2 au 4 juin
Course en double au départ de l’Aber Wrac’h
SKIPPER D’ISLANDE du 24 juin au 22 juillet
Course en équipage de Paimpol à Reykjavik

ROUND BRITAIN & IRELAND du 8 août au 22 août
Course en équipage, tour des Iles britanniques

ROUTE DU RHUM du 29 octobre au 30 novembre
Course en solitaire de Saint Malo à Point-a-Pitre

UNE PREPARATION INTENSIVE POUR UN OBJECTIF PODIUM
5000 miles parcourus en course avant la Route du Rhum
Des courses en équipage pour optimiser rapidement les
performances

La Course au Large : un Support de
Communication Exceptionnel
Médiatiquement “propre”
Des valeurs associées : aventure maritime, protection
de l’environnement, ténacité, esprit d’équipe
Un cadre exceptionnel de relations publiques offrant de
nombreuses occasions de rencontres
Une médiatisation toujours croissante

La Route du Rhum :
Une Visibilité Hors Norme
6eme événement sportif en France en 2002 après la
Coupe du monde de Football et les JO de Salt Lake
City
Plus de 12000 articles ou sujets “Route du Rhum” de
juillet à décembre
Au centre de l'actualité sportive du mois de novembre en
France
300 000 visiteurs sur les quais de Saint-Malo avant le
départ

Au départ de Saint-Malo en 2002

Devenez Partenaire
Un projet mobilisateur reflétant les valeurs de votre
société: dynamisme, esprit d’entreprise.
Developper votre notoriété grâce au formidable
levier offert par l’importante couverture médiatique de
la « Route du Rhum ».
Une visibilité continue de Mai à Novembre pour une
communication interne forte à travers de nombreuses
opportunités telles que :
Rassembler :
- l’ensemble des collaborateurs autour d’un projet fédérateur

Impliquer :
- visite du voilier avant les courses / suivi quotidien des courses

Récompenser :
- invitation vos collaborateurs lors de navigations, au départ des courses

Communiquer auprès de vos clients : au départ de
Saint Malo, Paimpol ou Saint-Nazaire, les courses de la
saison offrent autant d'opportunités pour des opérations
de relations publiques dans des cadres exceptionnels

BUDGET RAISONNBALE & PREPARATION OPTIMALE
Budget complet Route du Rhum 2006 : 60 000 €
Plusieurs niveaux de partenariats possibles :
- Partenaire Titre, 75% du budget total
- Partenaire Officiel, 25% du budget total

Contact

Gwenc’hlan CATHERINE

Email : gwenchlan.catherine@free.fr

Téléphone : 06 28 05 85 81
Addresse : 31 rue Lazare Carnot, 56100 Lorient

