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DOSSIER PARTENAIRE : 
ROUTE DU RHUM 2014 

 

"JUSTE UN P'TIT RHUM..." 
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 Le projet 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du rêve à la réalité. 

 Depuis mes premiers bords, cette envie de traverser l’Atlantique en solitaire me 

trotte dans la tête. 

Né l’année de la 3éme édition,  je ne rate aucun départ pour encourager ces 

marins. Suite à un voyage d’étude au Québec, j’ai dû suivre l’édition 2010 sur le 

net.  C’est lors de cette édition que ma détermination de franchir la ligne à mon 

tour m’a poussé à l’élaboration de ce projet.  

 
 

« En 2014, j’y serai ! » 
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 La route du rhum 
Créée en 1978 par Michel Etevenon et les rhumiers de Guadeloupe – sur une 

idée de Florent de Kersauson, le frère d’Olivier – la Route du Rhum se définit avec 

une simplicité quasi-biblique : un homme, un bateau et l’océan. 

  

Depuis 32 ans, la règle du jeu n’a pas changé. 

Pour les marins, il s’agit de rallier Saint-Malo à 

Pointe-à-Pitre, soit 3 540 milles en solitaire – 

environ 6 500 kilomètres. Avant de toucher les 

alizés, les concurrents doivent d’abord affronter 

le golfe de Gascogne à l’automne. Ensuite, il leur 

faut négocier une ou plusieurs dépressions atlantiques avant de bénéficier des vents 

chauds et puissants des tropiques. Au bout de l’effort, l’accueil antillais est à la 

hauteur de l’exploit : festif et chaleureux. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les catégories  

 Multicoques 

o Classe ULTIME (de 60 pieds à sans limitation de taille) 

o Classe MULTI 50 

 Monocoques 

o Classe IMOCA (de 60 pieds) 

o Classe  40 (de 40 pieds) 

 Classe rhum 

o Multicoques de 39 pieds à 59 pieds 

o Monocoque de plus de 39 pieds ne pouvant entrer dans la classe 

40 et IMOCA 
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La 10ème édition 

En 2014, la transatlantique préférée des français célèbrera son 10ème 

anniversaire. Pour poursuivre sur la voie du succès, la société Pen Duick, leader 

dans l’organisation des courses océaniques est aux commandes de l’épreuve depuis 

2006.  

En 2010, 10 millions de personnes avaient manifesté leur intérêt pour la 

course, la hissant à un taux de notoriété exceptionnel. Ainsi, l’UBM (unité de bruit 

médiatique), plaçait le départ de la course à un niveau sensiblement équivalent à 

celui d’une arrivée de Tour de France cycliste et l’arrivée en Guadeloupe à une 

finale des Internationaux de France de Roland-Garros !  

Associer aujourd’hui son nom à cet évènement est le faire entrer dans la culture 

collective, populaire et dans l’histoire de la plus célèbre des grandes courses 

océaniques ! Devenir partenaire de la Route du Rhum 2014, c’est en marquer 

l’histoire. 

En 2010 c’était : 

 85 concurrents sur une même ligne de départ à Saint-Malo  

 2 millions de visiteurs à Saint-Malo pendant dix jours 

 120 000 personnes sur la place de la victoire pour saluer les arrivées des 

marins en Guadeloupe 

 1,8 million de téléspectateurs pour suivre le départ diffusé en direct sur 

France 3 

 900 journalistes accrédités 

 Près de 15 000 retombées média 

« Les français ont été en moyenne 17.98 fois en contact avec l’événement… » 
 

TV 

 

 

 

 

 

RADIO 
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 Le skipper  
 

         

    MAXIME SOREL 
  

Année de naissance : 1986 

Lieu de naissance : St Malo (35) 

Lieu de résidence : Rouen (76) 

Profession : Ingénieur en génie civil 

  

La passion paternelle pour la voile m’a été transmise très tôt, je navigue 

depuis l’âge de… 8 ans ! 

D’abord en voile légère, à Cancale (35), avec l’école de voile de Port-Mer où je 

participe aux régates départementales et régionales sur OPTIMISTE. Puis, très vite 

la voile hauturière m’attire. Sur le bateau familial en croisière ou en régate 

amateur, je prends mes marques.  

Ensuite, j’enchaine les régates côtières sur différents supports : du prototype en bois 

de 6.07 m au trimaran de la classe multi 50, en passant par les monotypes J80 

ou open 5.70. 

Mes premiers bords dans le milieu de la course au large sont guidés par le Skipper 

de la classe Multi 50 : Pascal QUINTIN.  

 

Pour ma première transatlantique, mon ambition de compétiteur est grande 

et à hauteur des moyens financiers investis dans cette compétition. 

Tout grand compétiteur rêve de podium mais devant les nouveaux bateaux taillés 

pour gagner, mon objectif est de me classer sur les plus hautes marches du podium 

parmi les anciens bateaux de la Classe 40. 

Ne perdons pas de vue que ce projet est avant tout une aventure humaine et un 

défi sportif que je souhaite réaliser depuis mon plus jeune âge en compagnie d’une 

équipe de passionnés et de professionnels qui m’entourent au quotidien. 
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Palmarès du Skipper : 

2012 

- Trophée de Fécamp (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 8ème) 

- Trophée Prince de Bretagne - SNSQP (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 7ème) 

- Trophée des iles - St Quay Portrieux (Skipper sur One design 747 : 3ème) 

- Trophée Daniel Derrien- St Quay Portrieux (Skipper sur One design 747 : 12ème) 
 

2011 

- Trophée de Fécamp (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 8ème) 

- Trophée Prince de Bretagne - SNSQP (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 8ème) 

- 7ème édition Record SNSM (Co-skipper sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin : 6ème) 

- Estuaire Challenge Multi (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin) 
 

2010 

- Championnat de France universitaire en Open 5.70 (Skipper UBS : 10ème) 

- Entrainement en open 5.70 et J 80 au CNL à LORIENT 

- Obélix trophy IRC 5 (Barreur sur Prototype de 6.07 m : 10ème) 
 

2009 

- Atlantique-le télégramme HN (Barreur sur Prototype de 6.07 m : 3ème) 

- Trophée Prince de Bretagne - SNSQP (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 7ème) 

- Trophée Malo - SNBSM (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 6ème) 

- Obélix trophy IRC 5 (Barreur sur Prototype de 6.07 m : 10ème) 

- Challenge des Minahouet – USHIP LORIENT (Barreur sur Prototype de 6.07 m : 3ème) 

- Entrainement d’hiver LORIENT (Barreur sur Prototype de 6.07 m) 
 

2008 

- Trophée Prince de Bretagne - SNSQP (n°1 sur Trimaran Multi 50 de Pascal Quintin 7ème) 

- Trophée Malo - SNBSM (n°1 sur Trimaran Multi 50 PIR² de Etienne HOCHEDE) 

- Entrainement d’hiver LORIENT (Barreur sur Prototype de 6.07 m) 

- Entrainement Universitaire sur J 80 au CNL à LORIENT 
 

2006 

- 2ème édition Record SNSM (Tour de Bretagne, St Nazaire -St MALO sur Bavaria 38) 

 

1997 - 2005 

- Compétition voile légère départementale et régionale (Optimist,Topper)  

- Navigation le long du littoral breton, iles Anglos Normandes, Océan Atlantique et Caraïbes 
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 Le bateau 
 

 

Un Class40             

 Longueur : 12.18 m 

 Largeur : 4.40 m 

 Tirant d’eau : 3.00 m 

 Tirant d’air : 19.00 m 

 Déplacement : 4700 Kg 

 Grand-voile : 73 m² 

 Génois : 42 m² 

 Spi : 167 m² 

 Voilure au près : 115 m² 

 Voilure au portant : 270 m² 

 

    Les class40 sont des voiliers monocoques 

hauturiers de 12,18 m, conçus pour traverser 

les océans tout en étant capables d’exprimer leur 

potentiel sur de petits parcours. 

A l’origine, cette classe devait permettre à des 

amateurs expérimentés d’accéder à la course au large. EN 2006, la route du rhum 

comptait ainsi une vingtaine de class40 sur la ligne de départ. 

 

 

La Class40 en résumé c’est : 

 90 bateaux immatriculés, dont 50 ont moins de deux ans 

 Un programme d’évènement très fort 

 18 nationalités représentées sur 5 continents 

 Une simplicité et rigueur de sa jauge 

 Des budgets raisonnables et maîtrisés limitant la course à 

l’armement 
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 Le sponsoring 
La course au large, c’est… Associer votre entreprise à ce formidable défi sportif 

et technologique au travers d’une authentique aventure humaine. Profitez de la 

popularité de l’évènement pour communiquer auprès d’un large public. Et bénéficiez 

d’importantes retombées médiatiques. 
 

 En interne, pour :  

 -Fédérer vos salariés ou votre réseau autour d’un défi commun. 

-Développer un sentiment d’appartenance auprès de vos salariés ou partenaires. 
 

 En externe, pour :  

-Véhiculer une image positive du sponsor : l’esprit de compétition, le dynamisme, 

l’esprit d’équipe, l’écologie, la technologie, l’audace, le courage, la solidarité… 

 -Développer la notoriété grâce aux couvertures médiatiques. 
 

 Dans tous les cas, la disponibilité du skipper et des événements pour : 

-Participer aux évènements (lancement de nouveaux produits, séminaires salons,…) 

-Organiser des conférences internes. 

-Faire partager le milieu de la course au large grâce à la participation de vos 

salariés, vos clients ou futurs partenaires, à des régates côtières et entrainements 

divers.  
 

Pour cela nous vous proposons « des formules à la carte ». Ces formules vous 

donnent un aperçu de la visibilité que vous pouvez espérer en fonction de votre 

investissement. Toutes propositions seront étudiées que ce soit d’un apport 

financier, technique ou matériel. 

 
 

Les Avantages fiscaux du mécénat d’entreprise :  

Une réduction d’impôt égale à 60% du montant des versements, dans la limite de 5 pour 

1000 du chiffre d’affaire.  

Dans le cas où le versement est supérieur à 5 pour 1000 du chiffre d’affaire, l’entreprise 

pourra étaler sa réduction d’impôt sur 5 exercices.  

Exemple :  

Si une entreprise réalise un chiffre d’affaires de 10M€, sa limite de déduction (5/1000) 

est de 50 K€. L’entreprise peut déduire 60% de son impôt.  

Le « don » de 50 K€ n’aura en fait coûté que 20 K€. 
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Pour porter loin vos couleurs : 
 

Formule Croisière :  
  

 

Logo         
Grand-
voile 

Logo 
bôme        

+          
tableau 
arrière 

Logo          
voile 
avant 

Logo 
SPI 

Vêtement 
de mer  

Vêtement 
de pont 

Site 
internet 

Le nom de 
votre société 
comme nom 
de course du 

bateau 

Communication 
Visuelle X X 

   
  X    

 

 

 

Mise à 
disposition 
du bateau 
pour vos 

événements 

Navigation 
et Initiation 

de vos 
équipes à la 
manœuvre 

sportive  

Embarquez 
sur une 

régate au 
cœur de 
l'action              

(2 personnes 
maxi) 

Embarquez 
sur toutes 
les régates 
au cœur de 

l'action              
(2 personnes 

maxi) 

Relations 
publiques 

1 Jour 
   

 

Forfait : 5 000 euros HT + marquages  
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Formule Régate : 

 

 

 

Mise à 
disposition 
du bateau 
pour vos 

événements 

Navigation 
et Initiation 

de vos 
équipes à la 
manœuvre 

sportive  

Embarquez 
sur une 

régate au 
cœur de 
l'action              

(2 personnes 
maxi) 

Embarquez 
sur toutes 
les régates 
au cœur de 

l'action              
(2 personnes 

maxi) 

Relations 
publiques 

1 Jour 1 Jour 
  

 

Média : Rédaction d’un communiqué destiné à la presse écrite régionale, nationale 

et spécialisée (voile + votre secteur d'activité) et association de votre nom au bateau 

dans tous les communiqués relatifs à la course. 

Forfait : 30 000 euros HT + marquages + objets publicitaires

 

 

Logo         
Grand-
voile 

Logo 
bôme        

+          
tableau 
arrière 

Logo          
voile 
avant 

Logo 
SPI 

Vêtement 
de mer  

Vêtement 
de pont 

Site 
internet 

Le nom de 
votre société 
comme nom 
de course du 

bateau 

Communication 
Visuelle X X X 

  
  X    
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Formule Course au large : 

 

Logo         
Grand-
voile 

Logo 
bôme        

+          
tableau 
arrière 

Logo          
voile 
avant 

Logo 
SPI 

Vêtement 
de mer  

Vêtement 
de pont 

Site 
internet 

Le nom de 
votre société 
comme nom 
de course du 

bateau 

Communication 
Visuelle X X X X 

 
X  X    

 

 

 

Mise à 
disposition 
du bateau 
pour vos 

événements 

Navigation 
et Initiation 

de vos 
équipes à la 
manœuvre 

sportive  

Embarquez 
sur une 

régate au 
cœur de 
l'action              

(2 personnes 
maxi) 

Embarquez 
sur toutes 
les régates 
au cœur de 

l'action              
(2 personnes 

maxi) 

Relations 
publiques 

à définir 2 Jours 1 Jour - 
 

Média : Rédaction d’un communiqué destiné à la presse écrite régionale, nationale 

et spécialisée (voile + votre secteur d'activité) et association de votre nom au bateau 

dans tous les communiqués relatifs à la course. 
 

Forfait : 80 000 euros HT + marquages + objets publicitaires
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Formule Transat : 

 

Logo         
Grand-
voile 

Logo 
bôme        

+          
tableau 
arrière 

Logo          
voile 
avant 

Logo 
SPI 

Vêtement 
de mer  

Vêtement 
de pont 

Site 
internet 

Le nom de 
votre société 
comme nom 
de course du 

bateau 

Communication 
Visuelle X X X X X X  X  X  

 

 

 

Mise à 
disposition 
du bateau 
pour vos 

événements 

Navigation 
et Initiation 

de vos 
équipes à la 
manœuvre 

sportive  

Embarquez 
sur une 

régate au 
cœur de 
l'action              

(2 personne 
maxi) 

Embarquez 
sur toutes 
les régates 
au cœur de 

l'action              
(2 personne 

maxi) 

Relations 
publiques 

à définir 4 Jours - X 
 

Média : Rédaction d’un communiqué destiné à la presse écrite régionale, nationale 

et spécialisée (voile + votre secteur d'activité) et association de votre nom au bateau 

dans tous les communiqués relatifs à la course. 
 

Forfait : 120 000 euros HT + marquages + objets publicitaires
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« Mon projet à besoin de vous et votre entreprise 

à besoin de véhiculer une image, alors vivons cette 

aventure ensemble ! » 

 
 

Prenez contact avec : 
 

Maxime SOREL 

- 

Ms-sailingteam 

2 rue des Hortensias 

35260 CANCALE 

06 07 94 93 40 

maxime.sorel@rocketmail.com 

 

Toute l’actualité sur : 

www.ms-sailingteam.fr 
 

Ils ont dit : 

« Nous avons jugé la télé trop onéreuse, le sponsoring sportif nous a semblé plus judicieux car c’est 

porteur d’images, fédérateur et médiatique. La voile nous correspondait le plus en représentant le 

meilleur rapport qualité/prix pour une PME »            Patricia BROCHARD, Dir.com. de SODEBO 

 

« Aujourd’hui, le sponsoring voile reste le meilleur investissement en rapport/prix, pour une 

entreprise qui veut accroitre rapidement et fortement sa notoriété »  

 Y.GONNORD, PDG de Fleury-Michon 
 
« A aucun moment nous n’avons regretté cet investissement qui nous a apporté beaucoup, tant sur 

le plan humain, en interne, que sur le plan du développement de notre marque »  

 Michel BLANDON, DG de Goûter Magiques / Crêpes Whaou 

 

 

http://ms-sailingteam.wix.com/race
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 Parutions presse 
 

AArrttiiccllee  OOuueesstt  FFrraannccee  dduu  

1166--0011--22001144  
 

AArrttiiccllee  LLee  PPaayyss  MMaalloouuiinn  

dduu  2233--0011--22001144  
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AArrttiiccllee  OOuueesstt  FFrraannccee  dduu  

2277--0011--22001144  
 

AArrttiiccllee  OOuueesstt  FFrraannccee  dduu  

2222--0011--22001144  
 



-  Route du rhum 2014 - 

 Décoration de Rififi 
Photos non contractuelles, la décoration du bateau telle qu'elle figure sur ce 

dossier peut-être amené à changer avant la participation à la Route du 

Rhum 2014.   
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""  LLeess  ppaassssiioonnss  ssoonntt  lleess  vveennttss  qquuii  eennfflleenntt  lleess  vvooiilleess  dduu  nnaavviirree;;  eelllleess  

llee  ssuubbmmeerrggeenntt  qquueellqquueeffooiiss,,  mmaaiiss  ssaannss  eelllleess  iill  nnee  ppoouurrrraaiitt  vvoogguueerr  ""  

VVoollttaaiirree 

 

  


