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EMBARQUEZ AVEC NOUS

Participer au VENDEE GLOBE en 2024
et à TOUTES les autres COURSES sur
4 ans
(Route du Rhum, Jacques Vabre...)

avec un bateau de la classe IMOCA
.

2024
2025

45 000 kilomètres soit plus de 24 000 milles
= circonférence de la terre
3 Océans : Atlantique, Indien, Pacifique
3 Caps :
Bonne espérance,
Lewing,
Horn

La formule 1 des mers :
longueur de 60 pieds (18,28m)
Mât de 29 mètres
Un programme de courses pendant 4 ans

IMOCA Globe Series c’est :
Un Championnat constitué des épreuves les
plus prestigieuses,
En double et en solitaire,
Réparties sur quatre saisons
Qualificatives pour le Vendée Globe, les
épreuves du Championnat permettent aux
skippers de cumuler des miles précieux afin
de pouvoir intégrer la liste des skippers au
départ du célèbre tour du monde en
solitaire, sans escale et sans assistance.
IMOCA

=

LES COURSES :
• Route du Rhum-Destination Guadeloupe : course
en solitaire,
• Bermudes 1000 Race : solitaire,
• Rolex Fastnet Race : double,
• Transat Jacques-Vabre : double,
• The Transat CIC : solitaire,
• New York-Vendée-Les Sables d'Olonne
:
solitaire,
• Vendée-Arctique-Les Sables d'Olonne : solitaire,
• Vendée Globe : solitaire

COURSES

=

VISIBILITE

PPER
UN SKIPPER
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54 ans
2 enfants
Dirigeant de PME
Multilingue Français, Anglais, Néerlandais

28, rue des Prairies
1340 Ottignies
Belgique
denis@eyesea.be
Tel : +32.473.888.100

Bateau Eyesea 207
Ponton du Vendée Globe
85340 Les Sables d'Olonne
France

SA PHILOSOPHIE
Aller au bout des choses ; après avoir participer à toutes les
grandes courses aux larges, le but est d’aller chercher le
Graal
Un "Vendée Globe » est un voyage personnel, mais aussi un
voyage pour tous ceux qui accompagnent le skipper, un
voyage philosophique et initiatique pour tous, à terre
comme sur l’eau.
Une réelle volonté de se dépasser et de construire un
projet collaboratif, écoresponsable et associatif avec une
équipe et des partenaires.

Un globe-trotter
Rwanda/Tchéchénie/Burundi Pour MSF
Une tête bien faite
Licence Science politique
Licence de journalisme et communication
Cordes à son arc :
Journalisme
Gestion
Logistique
Gestion de projets
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70.000 milles parcourus = 3 "Vendée Globe"
Transat Jacques Vabre 2021, Imoca
Route du Rhum 2010, Class40, Pogo40
Québec St- Malo 2012, Class40, Akilaria40
Transat Jacques Vabre 2013, Class40, Mach40
Mini Transat 2001. Pogo 6,5
Fasnet 2015 en Class40 et 2019 en IMOCA
2 autres transats en convoyage
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Le bateau mis à l’eau en 2014 est le plus récent sans foils.
Il a terminé 8 ème du Vendée Globe 2016 en 92 jours (temps de Arnaud Boissière en 2020).
Mise au point de la dernière génération, mais aussi une simplicité et une robustesse qui n’ont pas été
égalée à ce jour.
Tous les bateaux construits, après, ont toujours été avec des foils. Les bateaux équipés ensuite de foils
n’ont jamais montré qu’ils allaient plus vite.
Comment aller vite et longtemps ? L'important dans le Vendée Globe c’est la vitesse moyenne ! C’est
l’optimisation du bateau et sa connaissance.
Ce bateau a été choisi car il correspond au skipper, à sa manière de naviguer et à la philosophie du
projet.
Pour ne citer que quelques chiffres, 6 bateaux sans foils, soit 40%, sont dans les 15 premiers. 50%
des bateaux ne passent pas la ligne d'arrivée et majoritairement des bateaux à foils.
Au niveau des abandons, on remarque qu’un seul bateau à dérive classique a abandonné, et cela
résulte en grande partie d’un manque de préparation.
Les temps de parcours 2020 étaient plus lents. Les 3 premiers bateaux de 2020 ont effectivement mis
plus de temps que les 3 premiers de 2016, mais dans la suite du classement, tous les skippers ont
amélioré les temps de parcours par rapport au classement général de 2016 (le 5em de 2020 a fait un
meilleur temps que le 5em de 2016 et ainsi de suite). Mieux, la moyenne des écarts s’est resserrée ; le
dernier arrive 36 jours après le 1er, alors qu’en 2016 on avait…50 jours.

32 ans de Vendée Globe
9 éditions
50% des skippers ont terminé
113 skippers ont terminé la course depuis le début de l'édition
(889 alpinistes ont gravi l'Everest en 2021 !)

On peut donc conclure qu’avec :
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UNE VISIBILITE SUR 14 EVENEMENTS

Le Vendée Globe mais pas que…
Le bateau et les partenaires seront présents sur l’ensemble des courses
suivantes :

Quelques chiffres
sur le

NOS REALISATIONS EN 2021

1. PREPARATION DU BATEAU : Mars à Fin Juin
2. MISE À L'EAU le 02 Juillet
3. TEST DU BATEAU
4. TRANSAT JACQUES VABRE le 07 Novembre
Un total de 41 jours en mer en suivant soit 2 transats
d'affilées (aller et retour)
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SUR NOTRE BATEAU

Les impacts réseaux sociaux.

PROGRAMME 2022 - 2023 - 2024

Le projet s’articule autour de 2 entités juridiques :
- La société WindRacer, propriétaire du bateau. Société qui existe
depuis 20 ans et qui a pour objet ; la création d’évènement sportif
et la recherche de sponsoring et dont le skipper est l’unique gérant.
(BE 477 869 06)
- Un association « Bout d’Horizons » dont le but social est la promotion de la course au large et
l’utilisation de la voile comme d’un outil pédagogique pour les jeunes en difficultés. Lors de la
Transat Jacques Vabre l'association "No limit 4 us" était présente et des enfants sont venus
visiter le bateau au Havre.

VOICI LES SPONSORS ACTUELS
ENGAGES POUR LES 3 PROCHAINES ANNEES :

Les Laboratoires de Biarritz sont pour le moment les principaux sponsors.
Le budget n'est pas bouclé pour les 3 ans à venir

PACK 9 750 € / an

PACK 24 750 € / an

1 sortie en mer pour 6 personnes

2 sorties en mer pour 6 personnes

2 logos sur le bateau de 100cmx 30

2 logos sur le bateau de 100cmx 30

1 Logo sur une voile de 120x 50 cm

1 Logo sur une voile de 120x 50 cm

Identification dans toutes les
communications sur les réseaux sociaux

2 bâches au port de 150 cm x 50 cm
1 drapeau au port

Présence sur le site internet du skipper
Possibilité d’activités RP avec le skipper
pour le partenaire

Identification dans toutes les
communications sur les réseaux sociaux
Présence sur le site internet du skipper
Possibilité d’activités RP avec le skipper

PACK 77 250 € / an
7 sorties en mer pour 6 personnes
2 logos sur le bateau de 1300 cm x 100 cm
1 Logo sur une voile de 4m/2
2 drapeaux au port
Identification dans toutes les
communications sur les réseaux sociaux
Présence sur le site internet du skipper
Présence du skipper pour 2 événements de
RP du partenaire

3 OFFRES
PARTENAIRES
< 100 K€ (ht)

PACK 249 500 € / an
Nom de course à partager en 2em position
avec le partenaire actuel
Nom du partenaire sur la manche des
vêtements de skipper et de son team
7 sorties en mer pour 6 personnes
2 logos sur le bateau de 8m x 1 m
1 Logo sur une voile de 20m/2
1 logo dans le GV de 20m/2
2 drapeaux au port
Identification dans toutes les
communications sur les réseaux sociaux
Présence sur le site internet du skipper
Présence du skipper pour 2 événements de
RP du partenaire

PACK 349 500 € / an
Nom de course à partager en 1er position
avec le partenaire actuel
Nom du partenaire dans le dos des
vêtements de skipper et de son team
7 sorties en mer pour 6 personnes
2 logos sur le bateau de 8m x 1 m
1 Logo sur une voile de 20m/2
1 logo dans le GV de 20m/2
2 drapeaux au port
Identification dans toutes les
communications sur les réseaux sociaux
Présence sur le site internet du skipper
Présence du skipper pour 2 événements de
RP du partenaire

PACK 549 500 € / an
Nom de course seul
Nom du partenaire dans le dos des vêtements
de skipper et de son team
7 sorties en mer pour 6 personnes
2 logos sur le bateau de 8m x 1 m
1 Logo sur une voile de 20m/2
1 logo dans le GV de 20m/2
2 drapeaux au port
Identification dans toutes les
communications sur les réseaux sociaux
Présence sur le site internet du skipper
Présence du skipper pour 2 événements de
RP du partenaire

3 OFFRES
PARTENAIRES
> 100 K€ (ht)

Un événement mondial suivi dans 190 pays
Un exploit sportif suivi par plus de 2 250 000 personnes
Une grande sympathie du publique pour cet événement
Un programme de courses pendant 4 ans
Un programme de communication pendant 4 ans
Un bateau existant performant, robuste et déjà aux Sables d’Olonne
Un skipper expérimenté et motivé
Une équipe en place aux Sables d’Olonne
Un budget raisonné par rapport aux autres équipes
Une structure juridique qui porte déjà le bateau

Denis Van Weynbergh
denis@eyesea.be
Tel : +32.473.888.100
Bruxelles

Bénédicte Foussard
benedicte.foussard@sfr.fr
Tel : (+33) 07.61.76.30.06
Les Sables d’Olonne
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