MINI TRANSAT 2019

La Rochelle → Las Palmas de Gran Canaria → Le Marin, Martinique
Octobre 2019 – Novembre 2019

« Ensemble, traversons l’Atlantique
sur un voilier de 6m50 »

Kevin Bloch
Etudiant Ingénieur
kevin.bloch@outlook.com
+ 33 (0)6 58 88 93 36

La Mini Transat
•
•
•
•

Le voilier

Au départ de La Rochelle le 22
septembre 2019
Traversée de l’Atlantique
En solitaire
En deux étapes : Canaries (escale)
Martinique (arrivée)
285 articles
de presse
écrite

1942 articles
web

•
•
•

6m50 de long
3m de large
Aucune communication avec la terre
ferme
« Le plus petit bateau de course au large »

260 sujets TV
& 135
chroniques

Le marin
• 22 ans
• Passionné de voile et licencié au CNV Aix Les Bains depuis 13 ans
• Etudiant en 3ème année d’école d’ingénieurs ENSTA Bretagne (Brest)
Spécialité Architecture Navale, hydrodynamique

Un support de communication pluriel
Sponsor financier et technique

Un espace publicitaire

Un accès privilégié

Porteront vos couleurs :
•
•
•

Les voiles
La coque
Les équipements (tenues ,
drapeaux)

Le Mini 6,50, à vos couleurs, vous
sera accessible ainsi qu’à vos
partenaires

Des moments uniques
Seront organisés:
•
•

Des rencontres à terre (dans votre
entreprise, au Nautic…)
Des sorties en mer
(embarquements, lignes de
départs…)

Une 1ère saison de bon augure…
➢ De très bons résultats en courses
côtières
▪
▪
▪

Plastimo Lorient Mini: 7ème
Pornichet Select : 4ème
Mini en Mai: 9ème

➢ Des aventures extraordinaires en courses au large
▪
▪

Mini Fastnet: 600 miles parcourus entre France et Irlande
Les Sables-Les Açores-Les Sables: 2 400 miles soit 20 jours de mer
en compagnie de l’Océan …
Envie de faire un tour ?
Suivez moi, on y retourne…

Budget prévisionnel
Courses de préparations

Préparation hivernale

• Mai 2019
✓ « Mini en Mai »

• Fiabilisation du matériel
• Formation météorologique
• Achats de voiles
Janvier 2019

Mars 2019

Entretien
• Chantier
• Formations
• Voiles

+

15 000 €

Transat 2019
•
•
•

• Août 2019
✓ « Transgascogne »

Inscription : 2 500 €
Assurance : 3 000 €
Retour par cargo : 5 500 €

Juin 2019

Fonctionnement

+
-

Départ
de la
Transat !

• Inscription courses
• Alimentation
• Matériel

1

=

5 000 €

29 999 € *
* En espérant vous
avoir fait sourire …

Mais pourquoi cette traversée en solitaire ?
Peut-être, parce que c’est un défi immense,
Sans doute, parce que c’est la première étape,
Sûrement, pour vivre une incroyable aventure collective,
Mais surtout, pour enfin aller voir ce qu’il y a derrière l’horizon…

Envie d’embarquer ?
N’hésitez pas à me contacter, je me
tiens à votre disposition pour
discuter du projet et vous donner
des informations complémentaires.
Kevin Bloch
kevin.bloch@outlook.com
+ 33 (0)6 58 88 93 36
https://kevinbloch.fr/

