CAP SUR LA MINI TRANSAT
Embarquez aux côtés de Yannick LE CLECH

2017
Une course
en solitaire
sans
assistance

Embarquez
traversée :

pour

30

jours

de

Plus de 4050 milles (7500 km) entre La
Rochelle et La Martinique !
Cette course est une aventure humaine

extraordinaire à partager !
Repousser ses limites pour traverser
l’Atlantique en solitaire sans aucune
assistance à bord d’un bateau de 6 m 50.
La Transat 6.50 est l’école de la course au
large. Elle a fait connaître les plus grands
noms : Michel Desjoyeaux, Ellen Mac
Arthur, Loïck et Bruno Peyron, …

Votre skipper Yannick Le Clech

Un manager expérimenté dans une
société de conseil et d’ingénierie
 Management d’une vingtaine
d’ingénieurs
 Direction et pilotage de projets
 Relation client
 Consultant organisationnel

Le bateau : un Pogo3

Un régatier affûté, un marin expérimenté
 9 titres nationaux + 9 podiums
 9ème Transat Ag2r 2010
 5 tours de France à la voile
 2 championnats de France de matchracing
 Transmanche en double : 1er en
2005, 2ème en 2001 et 2015
 8 ans de Melges 24 (4ème mondial
2002 / Vice-champion du monde
amateur 2006)
 Mach 6.5 : 6 podiums en 6 courses
 National Caravelle : 5 titres, 4
podiums
 Spi Ouest France, 5 participations = 5
podiums
 Tresco Trophée : 4 victoires + 3
podiums
 En mini en 2014 : 1er Mini Fastnet, 1er
Armen Race, 1er Chrono, 2ème Lorient
BSM

Dragobert – 906
En construction le 30/07/2015

Le Pogo3 est le plus performant de la nouvelle
génération des « Minis de série ».
Dessiné par Guillaume Verdier, l’architecte des
monocoques gagnants du Vendée globe, et
construit au chantier Structures à Combrit (29),
le Pogo3 est rapide et fiable.

Un programme sportif sur deux années
2017 : une saison orientée sur la
fiabilisation et la performance.
Avril
 Pornichet Select (300 milles en
solitaire)
Mai
 La Trinité – Mini en mai (500
milles en solitaire)
Juin
 Douarnenez MAP (220 milles en
solitaire)
Septembre / Octobre / Novembre

 Mini Transat : l’objectif du
projet !

2016 : Qualification acquise !
 4ème de la Trinité Mini en mai (500
milles en solitaire)
Juin
 6ème Douarnenez MAP (220 milles
en solitaire)
 18ème Mini Fastnet (600 milles en
double)
Eté
 Baie de Morlaix – Irlande – Ile de Ré
– Baie de Morlaix : Qualification
hors course (1000 milles en
solitaire)

La voile : un sponsoring sportif fédérateur

Des actions de
COMMUNICATION
SUR MESURE

à développer autour
des courses et/ou
du skipper

Comment optimiser le partenariat ?
 Dynamisez et optimisez vos
relations externes et internes en
affrétant une vedette ou en
privatisant le bateau pour inviter
clients, fournisseurs ou encore
salariés, afin de leur faire vivre une
journée inoubliable.
Ces instants exceptionnels vous
assureront de bonnes retombées
commerciales.
 Impliquez et stimulez vos équipes
par un programme motivant et
d’adhésion aux valeurs de votre
marque, proche des valeurs
véhiculées par la Voile.
 Actions de communication sur
mesure à développer autour des
courses et/ou du skipper.

Un support de communication
dynamique
 La voile pour véhiculer des valeurs
fortes : performance, dépassement
de soi, aventure, innovation,
adaptation à son environnement,
prise de risque mesurée.
 Des valeurs transposables aux
qualités requises pour la création
et l’animation d’une entreprise :
humanisme, rigueur, performance.
 Le voilier : un ambassadeur pour
représenter une image dynamique
pour développer la notoriété de
votre marque, pour fidéliser vos
clients, vos partenaires, et pour
fédérer vos équipes en interne. Il
s’adaptera sur tous vos supports
de communication

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE Á CE CHALLENGE SPORTIF ET
HUMAIN
PLUSIEURS TYPES DE PARTENARIAT POUR UN BUDGET 2017 DE 75 K€.

N’hésitez pas à me contacter,
chaque soutien est un pas
supplémentaire vers l’objectif !

Yannick Le Clech
3 chemin des garennes
29630 Plougasnou
+33(0)6 82 65 57 62
yannickleclech@hotmail.fr

Ils m’accompagnent déjà :
 Chantier Naval Yvin
 Voiles Océan
 Les Genêts d’Or – Lavage de voiles
(St Pol de Léon)
 Dayot électricité spécialisée
 Helly Hansen
 Société des régates de Térénez
 Uniflow
(Marine
self-adhesive
solution) Roscoff
 L’Haridon Marine

yannickleclech.wordpress.com
Et vous ?

