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Événement sportif créé en 
2012, en plein coeur de 

Bordeaux. Cette année verra 
l'organisation 

de sa 8e édition les 3 & 4 
septembre 2022.

LE BORDEAUX CATARAID



LES MARINS DE LA LUNE 

Fondation du Club Clément 
Salzes

Romain 
Baggio

Julien Falxa

2012

Le Club nautique de voile, de surf, de stand-up paddle et canoë-kayak est à l’origine de la 
course:

LES FONDATEURS

et cette année la Cataraid est l’occasion de fêter les 10 ans des Marins de la Lune !



Le club fait par4e des associa4ons de  l’éco-système 
Darwin depuis 2013,  le Bordeaux Cataraid porte 

haut les couleurs de l’écologie et de la 
sensibilisation à l'environnement.  

Ce9e régate nationale de catamarans F18 et F16, 
est inscrite au calendrier FFV, 20 bateaux. 

Des champions Nationaux, d'Europe et Mondiaux 
(Emeric Dary, Emmanuel le Chapelier, Eric le Bouedec 

etc..) ainsi que des membres de l'équipe de France 
olympique de voile (Moana Vaireaux, Jonathan Lobert, 

etc..)

LE BORDEAUX CATARAID 

UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ EN PRÉSENCE DE CHAMPIONS



ÉDITIONS PRÉCÉDENTES



ÉDITIONS PRÉCÉDENTES



UN ÉVÉNEMENT QUI RASSEMBLE 

SPORTIF

40  champions sur 20 multicoques aux couleurs 
de leurs partenaires.

POPULAIRE

Une visibilité exceptionnelle en plein cœur de 
Bordeaux.
Une occasion de faire découvrir  la voile au  plus 
grand nombre.
A la sor4e de l’été, un événement qui assure 
une forte affluence.



UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ 

ÉCORESPONSABLE

Un événement qui s’inscrit dans 

les actions de l’éco-système Darwin.

Sensibilisation à l’environnement, 

avec des associations qui animeront des 

ateliers.



VISIBILITE MEDIA 

Un événement atypique avec une capta4on 
d’images de qualité et une portée médiatique

Un relais sur nos réseaux sociaux et 
dans la presse

Une captation directe auprès des 
nombreux spectateurs



MÉDIA : Couverture Locale, nos partenaires 

DIFFUSION

France 

Bleu 

Gironde

Le 
Bonbon 

TV7

Audience
13 800 000

 

MEDIAS: 

TV DIGITAL 

Quoi faire 
Bordeaux 

Le 
Petit 
Futé.com  

PRESSE

Sud 
Ouest

DIGITAL RADIO 



En parallèle les BORD’OCEAN SUPdays

BORD'OCEAN SUPdays 2022
Pour ses 10 ans, le Bordeaux Cataraid 
fusionne cette année avec les 
BORD'OCEAN SUPdays 

7è édition 
des BORD’OCEAN SUPdays

- Courses de Stand-Up Paddle, Prone 
Paddle et pirogues

- Plus de 150 rameurs sur la Garonne en 
mode Loisirs et Compétition



LE BORDEAUX CATARAID & VOUS: 

PRÉSENTER VOTRE 
ENGAGEMENT

Une occasion de  me9re en 
avant vos démarches 
écoresponsables, de 

participer  à la vie du fleuve 
et du club et de soutenir des 

coureurs

MOBILISER VOS 
COLLABORATEURS

Fédérer vos collaborateurs 
autour d’un événement 

sportif 
Action incentive pour 

emmener certains 
collaborateurs sur nos 
bateaux pour suivre la 

course 

INCARNER 
VOTRE MARQUE

S’associer à des spor4fs de 
haut niveau, s’inscrire au 

côté 
de la cause 

environnementale



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

Associez votre image à un projet sportif et fédérateur :

dont la visibilité et le rayonnement se feront au-delà̀ de Bordeaux, par :

- de l’affichage sur les coques et les voiles des bateaux.

- de la visibilité́ dans la presse (Sud Ouest, TV7, Radios…) et sur les
supports de communication du club (site internet et réseaux sociaux)
ainsi que de la mairie de Bordeaux.



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

Prenez part à une association :

- la course : vous suivrez des manches à bord de nos zodiacs partenaires sur la 
Garonne et vivrez l’aventure humaine et sportive de l’intérieur pour
(re)découvrir le fleuve.

- Une soirée qui réunira les différents partenaires au club des Marins de la Lune aux 

abords de la Garonne, aura lieu durant le weekend. 



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 

Un don défiscalisé:

- Pour pour être associé à un bateau et son équipage, il suffit de faire un don de 1500 
euros (pour rappel, le mécénat d’entreprise a une association d’intérêt général est 
défiscalisé à hauteur de 60%)
- Si un partenaire souhaite s'investir plus en avant dans la Cataraid c'est bien sûr 
possible et à définir

Le mécénat a pour but de valoriser votre entreprise en affirmant vos engagements 
sociétaux et environnementaux, dans un esprit d’équipe et de cohésion.



UN SPONSOR PAR BATEAU



ILS NOUS SOUTIENNENT 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik. 

POUR PARTICIPER À 
L’AVENTURE
CONTACTEZ NOUS :

Par Mail: : 
lesmarinsdelalune@gmail.com

Par téléphone : 
06 08 90 90 92


