Projet Bassin d’Arcachon
Tour Voile 2021

Qui suis-je?
• Jean-Baptiste DUCAMIN 27 ans
• Originaire du Bassin d’Arcachon
• Sportif de Haut Niveau depuis 2009
• Mon parcours:
• Préparation Olympique en Laser jusqu’à Rio 2016
• World Match Racing Tour (TOP3 Mondial)
• Spécialiste en foiling boat (Red Bull Youth America’s Cup, Moth, GC32
Tour)
• Navigue sur les circuits professionnel en TP52, M2, Figaro3
• Master en Management commercial entreprenariat
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Le tour Voile?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régate emblématique en France
30 équipes engagées
Village de course
Régates visuelles
Au contact du public
Tour de France en 8 étapes (Manche-Atlantique-Méditerranée)
3 semaines de compétition du 2 au 24 juillet 2021
Se court en DIAM24
3 formats de courses (Stadiums, Raids, Ralliements)
Budget raisonné
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Le DIAM 24
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trimaran rapide
Longueur: 7,25m (24 pieds)
Largeur: 5,62m
Poids: 520kg
Grand voile : 24m²
Foc : 9m²
Gennaker : 37 m2
Poids minimum équipage: 220kg (3-4 équipiers)
Transport: Day-Box, remorque de route
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Le projet
• Démarche solidaire en portant les couleurs de l'association
• Projet fédérateur
• Défendre une identité locale
• Promouvoir la voile sur le Bassin d’Arcachon
• Concourir dans le classement U23 (moins de 23 ans)
• Découvrir des jeunes talents (Trouver le nouveau PRESTI ou BESTAVEN)
• S’inscrire sur le long terme
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Naviguer pour les marins de demain
• Faire découvrir la voile aux élèves des écoles autour du bassin d’Arcachon
• Financement de programmes scolaires voile et financer des équipements
• Faire naitre chez les plus jeunes la passion de la navigation à la voile et la
sensibilisation à la préservation de l’environnement maritime.
• Une cagnotte sera mise en place pendant toute la durée du tour
• Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association
• L’excédent financier du projet sera reversé à cette association
• Le but est de rendre visible l’association pendant toute la durée de la
saison et de la compétition
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Le Tour Voile en chiffres
Méthode de veille effectuée par les sociétés Nielsen et Kantar médias
Sur la base de cette couverture, l’équivalent publicitaire de l’évènement
correspond au budget qu’aurait dû investir le partenaire en publicité́ pour
obtenir une visibilité́ équivalente dans les médias en 2019.
Teams

Team Beijaflore

Team Dunkerque Voile
Vainqueur du classement
Amateur

Sponsor étudié

Beijaflore

Dunkerque Voile

Lorina

TPM

Classement général TV
2018

2ème

10ème

1er et 5ème

22ème

Equivalent publicitaire
(en €) Logo retombées
TV France

263 k€

23 k€

231 k€

5 k€

Équivalent publicitaire
Couverture news France

1 640 k€

1 820 k€

2 280 k€

92 k€

Total équivalent
publicitaire

1 903 k€

1 843 k€

2 511 k €

97 k€
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Le Tour Voile en chiffres
• Focus par Jour + 21 MILLIONS de téléspectateurs 6% de PDA moyenne
• 24h de diffusion TV en France
• 44millions d’audience TV cumulée
• Des programmes dédiés:
•
•
•
•

L’image du jour sur France 2 et France 3
Le Tour sur L’équipe 21 (26 minutes quotidiennes)
Le journal du Tour sur France O tous les jours
Le journal du Tour sur canal+ Sport (26 minutes hebdomadaires)

• Communication 360° nationale et locale (Radio-Presse-Web-TV)
• 400 Spot de radio
• Nombreuses parutions dans la presse
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Le budget
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Location du bateau - Voiles Neuves

15 000€

Inscription Tour Voile

10 000€

Management - Coaching

15 000€

Logistique Tour Voile

9 000€

Stickage - Communication

2 500€

Cérémonie Baptême - Débriefing

3 000€

Provision sinistre

3 500€

TOTAL

58 000€
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Devenez partenaire et soutenez
l’association
• Force 2: Légère Brise 5000 €
•

Frais d’inscription aux compétitions, participation frais de déplacement

• Force 5: Bonne Brise

10 000 €

•

Votre logo sur la coque (emplacement à partager avec d’autres partenaires), branding sur les vêtements à terre. Moments d’échanges avec
collaborateurs et clients.

•

Web/Media: parution sur les réseaux sociaux, Tournage de vidéos promotionnelles

• Force 7: Grand Vent Frais 20 000 €
•

Votre logo sur la coque (grand encart), branding sur vêtements à terre et vêtements de navigation

•

Web/Media: Parution permanant lors des publication sur les RS; mise en avant lors des interviews, possibilité d’organiser des évenements de
team-building.

• Force 9: Fort Coup de Vent

40 000 €

•
•

Partenaire Titre
Votre logo sur la voile (grand encart) + Offre Force 7: Grand Vent Frais

•

Web/media: Offre Force 7: Grand Vent Frais + Association de votre nom au projet

•

Conférence sur le partage d’expérience et moments d’échanges avec les collaborateurs. Découverture du Bassin d’Arcahchon sur l’eau.
Participation aux évènements de team building, corporation.
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La visibilité
Le bateau est entièrement stické aux couleurs des partenaires.
De plus, les vêtements à terre et sur l’eau porteront vos
couleurs.
Le bateau naviguera aux couleurs des partenaires sur le Bassin
d’Arcachon pendant tout le mois d’aout.
Il pourra aussi accueillir des collaborateurs et clients.
Espace réservé à l’offre Force 9: Fort coup de vent
Espace réservé à l’offre Force 7: Grand vent frais
Espace réservé à l’offre Force 5: Bonne brise et
Force 2: Légère Brise
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Le mécénat
Action assez discrète mais avec de gros avantages au niveau fiscal.
Réduction d’impôt égale à 60 % sur les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires, effectué par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la
catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés.
Vous pouvez faire partir de l’aventure en soutenant un projet avec des valeurs locales et
une association avec un ticket d’entrée à 5000 €.
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L’aventure est encore plus belle
quand on la partage

Pour prendre contact

Jean-Baptiste DUCAMIN - Chef de projet
+33 6 24 29 97 46
Jb.ducamin@icloud.com
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