










Prôner la liberté et 
le voyage.

Observer la pollution 
de l’océan.
Sensibiliser

Hommage à Laurent 
Bourgnon, le frère 
d’Yvan qui avait été 
le 1er à établir un 
temps de référence 
en 21 jours en 1986 
avec Fred Giraldi.

`



-Catamaran de sport construit   
  spécialement pour ce record 

-Prototype 

-350kg, 6m de long, Mât de 11m

-Vitesse max: 30nds

-Pas d’abri



inclut le projet technique, 
logistique, sportif et 
communication

Budget total : 280.000€

Propositions

Principal: 200.000€
 
Secondaire: 50.000€
 
Partenaires officiels: 10.000€
 
+ Partenaires techniques 
(ex: vêtements, outils, 
matériels etc…)  Espace 
partagé



Une aventure au plus proche des 
élements

Une banque d’images sera faite 
pendant les entrainements 
avant le record

Images de drone et embarquées



L’équipage se 
rend disponible 
afin d’animer des 
conférences après 
l’évènement dans les 
usines/séminaires 
etc…

Des newsletters hebdomadaires, 
films mensuels, photos et 
actualités sur les réseaux seront 
produits durant la totalité du défi. 
De la conception du bateau au 
retour en France après le record.

Des productions audiovisuelles 
et photos seront réalisées par nos 
soins afin d’envoyer régulièrement 
des images aux médias, les images 
vous seront fournies libres de droits.



Avant et après l’évènement, 
le bateau facilement 
transportable pourra aussi 
être exposé dans tous les 
évènements promotionnels 
imaginables: hall d’hyper-
marché, usines, salons 
nautiques...

Possibilité de faire des 
sorties en mer afin 
de vous faire vivre les 
sensations fortes à bord 
pendant un moment 
d’échange avec l’équipage.

Un défi international porteur de 
valeurs comme le dépassement 
de soi, la technicité, l’exigence, la 
performance, l’aventure, le respect 
de la nature, la liberté, l’organisation 
d’un projet et le travail d’équipe.



Pendant le record 
nous enverrons à terre 
un journal de bord 
quotidien afin que l’on 
puisse suivre l’aventure 
en live.

Cartographie en direct 
pour plus de proximité.

Une forte présence sur les réseaux: 
Facebook, Instagram, Youtube, site web… 
Plusieurs dizaines de milliers de vues. 

Le soutien de grands magazines comme 
Voiles et Voiliers, Courses au large… Et de 
grands journalistes comme Laurent Bignolas,  
Julien Fébreau…
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\l'/EBSITE 

https://yvan-bourgnon.fr 

Y□UTUBE 
https://www.youtube.com/user/yvanbourgnon 

https://www.youtube.com/user/thisma28 

INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/yvanbourgnon/ 

https://www.instagram.com/mathis_bourgnon/ 

FACEBDDK 
https://www.facebook.com/ybourgnon 

https://www.facebook.com/mbourgnon 
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