Transat CAP Martinique 2021

Voguons ensemble vers un nouvel horizon, participez à un projet
solidaire

La Trinité sur Mer -> Fort de France
Transat en double
Départ le 18 avril 2021

La Course

●

Une traversée de l’Atlantique
à la voile, soit +/- 3800 milles

●

Une transat en double

●

Le parcours : la Trinité sur Mer - Fort
de France avec une marque de
parcours à Porto Santo (Madère)

●

60 bateaux entre 30 et 40 pieds et
plus de 6 nationalités représentées

●

Application du code de
l’environnement
1ère édition : départ le 18 avril
2021

●

Le Bateau
●
●
●

JOD 35 de chez Jeanneau
Optimisé et préparé pour performer en régate
Une bateau rapide, polyvalent et fiable

L’équipage

●
●

100% bretons
Numéro de course : 32

“Nous sommes deux amis originaires
du Finistère. Nous avons grandi les
pieds dans l’eau! Nous sommes très
attachés à notre région et notamment
à la magnifique Baie de Morlaix qui
reste notre terrain de jeu privilégié.
Et parce que la voile est pour nous
synonyme de partage, c’est en binôme
que nous souhaitons nous aligner sur
la ligne de départ.”

Olivier TROUSSEL

Benoit BAUCHER

42 ans
Plougasnou (29)
Profession : Maître d’équipage
aux phares et balises
Situation : marié

42 ans
Morlaix (29)
Profession : Pompier
Situation : en couple

Soutien à l’association NIDCAP

Initié par le CHRU de Brest, le NIDCAP c’est 20
d’innovation
au
service
des
enfants
prématurés.
Le
NIDCAP
(Neonatal
Individualized
Developmental Care and Assessment Program)
est un programme individualisé centré sur
l’enfant et sa famille. Il vise par un ensemble de
gestes et d’actions complémentaires, à trouver
le bon équilibre entre soins intensifs et relations
humaines.
www.nidcapfrance.fr

Soutien à l’association NIDCAP

Une cause qui nous tient à coeur :
“Mon fils est né très prématurément à 26
semaines. Grâce à NIDCAP, Gabin est
accompagné tout du long de son parcours à
l’hôpital. En tant que papa je peux participer
pleinement aux soins et constater la portée
positive du programme sur mon fils”
Benoit

En quelques chiffres :
●

●
●
●

7 à 8% des naissances concernent des
grands prématurés, soit 12 000 enfants en
France
120 grands prématurés/an sont pris en
charge à la pointe Bretagne
Le CHRU de Brest comprend 12 lits en
réanimation et 18 lits en néonatalogie
La durée des séjours dépend de l’age
gestationnel : 3 mois par exemple pour un
bébé né à 25 semaines. le NIDCAP a
permis de la faire baisser d’une semaine.

Le budget de fonctionnement

FRAIS DE PARTICIPATION À
LA COURSE
Inscription
Assurance bateau
Stage de routage/météo

SÉCURITÉ
2
600
€
700
€
1
000
€

TOTAL : 42 100€

1
000€
2
100€
1
200€
2
000€
500€

LOGISTIQUE

PERFORMANCE DU BATEAU

Jeu de voiles (SPI, GV, Génois)
Electronique
Accastillage
Panneaux solaires

Balises indiv. AIS + gilets
Téléphone satellitaire - Iridium
Go
Stage de survie
Radeau et combinaison de survie
Armement de sécurité et médical

6
000
€
1

Avitaillement
Marquage sponsors
Retour du bateau par cargo
Frais de déplacement

1
000€
3
000€
10

Programme d'entraînement et dates clefs
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Départ

Un partenariat

●

Un espace d’affichage dédié sur le
bateau

●

Une communication locale multisupport (presse, radio, tv…)

●

Une visibilité sur les réseaux sociaux

●

Une image associée à nos valeurs,
celles de la voile et de l’association
NIDCAP

●

●

“Notre volonté, faire rayonner et accompagner au plus
près les acteurs de la région Bretagne”
Flocage de votre
logo en R/V
sur la GV

Flocage de votre
logo en R/V sur
la/les voile(s)
d’avant (Spi, Code 0
Génois, Solent…)
Flocage de votre
logo sur la baume

Fédérez et créez une synergie
auprès de vos employés autour d’un
projet
Assistez au départ avec vos équipes
et profitez du village départ pour être
vu

Flocage de votre
logo sur la coque
gauche, droite ou
des deux côtés
Ensemble, définissons vos besoins

CONTACT

Suivez l’aventure en direct
“Oliv & Ben en transat”
Olivier : 06 70 04 24 88
Benoit : 06 19 57 92 70
E-mail : olivetbenentransat@gmail.com

Pour en savoir plus : www.cap-martinique.com

