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MATHIS BOURGNON

D’où je viens

Un grand père recordman 
du monde en spéléologie

Une grand-mère sauveteuse en 
mer décorée médaille du Mérite

Deux grands-parents boulangers en Suisse construisant 
leur bateau et partant faire le tour du monde

Un vrai 
pirate avec 

son 
perroquet 

Un oncle double vainqueur de 
la Route du Rhum

Un père navigateur à défis 
inégalables

Une mère 11x victorieuse au 
Rallye Dakar en féminin

Gagner avec 
mon père une 
course devant 

10 titres de 
champions du 

monde et 5 
médailles 

Olympiques

HAPPY
Après le brevet: faire le tour

de la Bretagne
Après le BAC: faire le tour

de la Corse
Après les études: faire

le tour du mât

« Conçu » dans 
un bateau au
dessus de la 

faille Atlantique

Apprendre à 
lire, et conduire 

le zodiac
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Ce que je fais

Mon père me surveille

• Membre du CER (centre d’entrainement à la 
régate de Genève) 

• Membre de la SFA (Swiss Foiling Academy)

• Régates:
• Support: NacraF20
• Support: ETF26

Voler sur l’eau, apprendre contre les meilleurs du monde

ETF26

NacraF20
En NacraF20: 1course = 1podium

Les entrainements de la SFA
Entrainements au CER
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Palmarès voile

Première régate: premier podium

2018 2022

Record de la Méditerranée 

Record la Manche

Record des 24h

Championnat 
du Monde

Vice-Champion de France

Champion d’Europe

GPA

Raid de Quiberon

Champion de Suisse

Champion de Suisse

2019 2020 2021

Open Dutch

Record SNSM

Bol d’Or Mirabaud

Duc d’Albe

Raid Emeraude

Duc d’Albe

6th Foiling Week ETF Series
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Où je veux aller

Gagner la Mini Transat. 
Première traversée de 
l’Atlantique en solitaire.
Pour le sponsor: 
Concrétiser

Gagner la Route du Rhum! 
Pour le sponsor: Graver 
l’histoire du sport

Faire mes débuts dans la course au large avec vous.

Apprendre sur le Mini 
6.50. Faire mes 
gammes à l’école de 
la course au large. 
Voler de mes propres 
ailes.
Pour le sponsor:
Se lancer dans 
l’aventure voile

Passer sur un multicoque Ocean Fifty. 
Plus grand, plus rapide.
Pour le sponsor: Agrandir votre 
notoriété, rentrer dans l’histoire de la 
voile

2023

2025

2026
2026 / 
2030



La Mini Transat

Le parcours

26ème

édition

Jours en 
mer

20/35

85
Participants

Distance
6500km

La Mini Transat est une régate mythique. Sans routage météo par satellite 
ni aucun contact avec la terre. 

Elle est la porte d’entrée qui à vu naitre des légendes de la course au large, 
mon père l’ayant gagnée en 1995.
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Le Bateau

Le Mini 6.50 Lilienthal 934

2ème à la Mini Transat 2017
3ème à la Mini Transat 2019

Poids
800kg

Vitesse
+15kts

Couchage
1,5m2

Longueur
6,5m

Hauteur
12m

Tirant 
d’eau
2m

Largeur
3m



MATHIS BOURGNON

Le Centre d’Entrainement Créé en 2022 à la Trinité sur Mer, Orlabay accompagne les skippers 
et leurs équipiers dans leurs projets de navigation au large. 

Apprendre dans un groupe sérieux, encadrés par des professionnels 
tel que Daniel Souben ou Yves Le Blevec. Un suivi médical, du 
coaching, des formations sur la météo, les voiles, le carbone… Tout 
ce qui faut pour avoir plus de chances de gagner.

Au programme:

6 formations météo
40 jours d’entrainements
Entrainements physiques
Débriefing à chaque courses
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• Marie, c’est ma cousine avec qui je suis très proche. Et Marie est atteinte du Syndrome 
d’Ehlers-Danlos. Ce syndrome est un groupe de maladies génétiques caractérisées par une 
anomalie liée au collagène qui affecte 80% du corps humain. Les principaux signes cliniques 
sont l’hyperlaxité articulaire, entorses et luxations multiples, scoliose, troubles de la 
proprioception, douleurs articulaires, hyperextensibilité cutanée, difficultés de cicatrisation, 
hématomes anormaux, fragilité des tissus conjonctifs et fatigabilité anormale. Il n’y a aucun 
traitement pour en guérir. Simplement des traitements pour l’atténuer dans le temps. 

• En quoi ce projet peut aider SED’in ? Cette maladie est très peu connue du public et des 
recherches médicales. Très peu de médiatisation est faite à ce propos et ce bateau va 
permettre de soutenir l’association SED’In France et de mettre en lumière le combat de ces 
personnes au quotidien.

Association
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=

+ 

Budget
Frais de fonctionnement par an Combien ?

Location bateau 15 000€

Voiles 15 000€

Place de port, manutention, stockage 2 000€

Electronique 2 000€

Matelotage 1 500€

Composite - Peinture 2 000€

Quincaillerie 1 000€

Stage de survie (valable 5ans) 550€

Adhésion Class Mini 6.50 300€

Certificat RR 80€

Frais bateau, remorque & assurances 3 000€

Hébergement 4 000€

Communication - Management 5 000€

Centre d’entrainement - Coach 2 000€

Total 53 430€

+

Courses coût par an Combien ?

Convoyage 1 000€

Inscriptions courses 2 000€

Logistique (logement, transports, repas) 2 500€

Matériel de sécurité 800€

Nourriture et consommable en mer 1 500€

Routage, logiciels, abonnements 1 500€

Imprévus 2 500€

Total 11 800€

Mini Transat 2025 extras

Inscription + Retour Cargo 8 500€

Assurance + Logistique 8 000€

Pharmacie + Matériel de Rechange 5 150€

Réparation + Consommables 3 200€

Total 24 350€

Total: 220k€ sur 3 ans

Bateau acheté par 
Forward WIP: La grande 
partie du budget (achat du 
bateau 130k€) est donc 
déjà réglée.

Possibilité de passer par 
SED’In France pour 
défiscaliser votre 
sponsoring jusqu’à 66%

= 65K€ 
sur 1 an

195k€
sur 3ans

Total: 195k€ sur 3 ans + Mini Transat 2025
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Contreparties

Proposition:

Principaux 

Secondaires

Simples

Supports

Partenaires 
techniques

Prix d’entrée 10.000€/an
Que cela inclut ? Possibilités:

🤝 Exemple 1 : Partenaire
Contribution minimum de 10000/an €, vous faites partie du pool 
de partenaires. Votre entreprise sera citée sur tous les supports 
de communication (communiqués de presse, posts réseaux 
sociaux...) & visible (logo apposé sur le bateau). Nous 
organiserons une rencontre dans l'année soit sur un village de 
course soit lors d'une journée de navigation ou lors d'une 
conférence.

🤩 Plus le montant augmente, plus la part dans le budget total 
augmente et plus les contreparties seront nombreuses !

💯 Exemple 2 : Partenaire titre
Vous contribuez à hauteur de 100% du budget frais de 
fonctionnement. En terme de visibilité, le projet porte votre nom, 
tous les supports sont marqués à vos couleurs. Nous créons 
ensemble une image & une notoriété qui nous permettront de 
raconter notre histoire commune tout au long de l'année. Nous 
activons votre partenariat lors de chaque événements. 
Navigations, rencontres, conférences, vous vivez l'aventure à nos 
côtés. Vous êtes visible sur toutes les publications liées au projet. 
Vous bénéficiez de toutes les retombées médias liées aux grands 
événements de l'année.

934

SUI

934
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Contreparties

Travaillant chez Forward WIP, il est 
facile pour moi de vous proposer 
toute une gamme de vêtements de 
qualité aux couleurs du projet.
Les équipements techniques seront 
aussi personnalisables.

Principal 

Secondaire



MATHIS BOURGNON

Contreparties Cours 
Personnalisés

Bateau aux couleurs 
de la marque

Intervention 
du skipper

Journées de 
navigations

Rencontres

Conférences

Story telling
Partenariat raconté dans un 

film – web serie

Accès VIP courses & 
pontons

Opérations 
environnementales

Organiser une course 
Virtual RegattaDépart de course

Maquette de bateaux 
goodies

Créer un équipement 
dédié à vos couleurs Donner le nom du 

bateau

Créer du contenu vidéo de 
qualité pour produire des 

campagnes de marques autour 
du projet

• TEAM BUILDING
• Relancez et animez votre réseau B2B
• Fidélisez vos talents au sein de votre entreprise
• Rendez son recrutement plus attractif
• Rassemblez vos troupes au sein d’une structure multi entités
• Vous avez des prospects B2B qu’un cadre sportif, 

entrepreneurial ou aventurier aiderait à concrétiser

• Branding
• Rentrez dans l’histoire pour que l’on se souvienne de vous 

pendant des années
• Marquez les esprits en tant qu’entreprise et/ou fondateur-

dirigeant
• Définissez des valeurs fortes d’entreprise & améliorez votre 

perception grand public
• Vous différencier dans un marché ultra concurrentiel

• Mass Marketing
• Faites vous connaitre de votre cœur de cible
• Déclenchez une intention d’achat chez les personnes qui ont 

déjà entendu parler de vous au moins une fois
• Pénétrez le marché Français depuis l’étranger
• Réactiver des anciens clients inactifs depuis trop longtemps
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• S’approprier les valeurs de la voile : la résilience, le dépassement de soi.
Les notions de cohésion et de performance, le bien-être.

• Proposer une expérience hors du commun « money can’t buy » avec vous, vos 
collaborateurs, vos clients.

• Vivre une aventure, tous dans le même bateau! La fédération des personnes l’entreprise, 
réunis autour d’un projet commun est souvent le plus gros succès de cette action. Passez 
des journées avec nous sur le bateau pour des sorties en mer. Tous dans le même bateau.

• Faire valoir vos engagements RSE.

• Grandir votre notoriété.

Contreparties
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PA R T E N A I R E S  Q U I  M E  S U I V E N T  D É J ÀPartenaires

Sacs étanches

Accastillage

AccastillageAccastillage

Voileries / Equipements voiliers

Combinaisons, lunettes, gilets, protection personnelle
Sous-couches techniques

Montres



MATHIS BOURGNON

Contact

m.bourgnon@hotmail.com

+33 6 68 99 17 50

https://mathis-bourgnon.com/

https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing

https://www.instagram.com/mathis_bourgnon

https://www.linkedin.com/in/mathis-bourgnon/

https://www.youtube.com/channel/UCFacpOKiiQZRh0_Nw3gwJMQ

https://twitter.com/Mathis_Bourgnon

mailto:m.bourgnon@hotmail.com
https://mathis-bourgnon.com/
https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing
https://www.instagram.com/mathis_bourgnon
https://www.linkedin.com/in/mathis-bourgnon/
https://www.youtube.com/channel/UCFacpOKiiQZRh0_Nw3gwJMQ
https://twitter.com/Mathis_Bourgnon
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Annexes
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Médias
Pour plus de détails concernant les 

retombées médias de la Mini Transat:
Scannez sur le QR code ci-dessous:
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Les retombées d’un trimaran sponsorisé à la Route du Rhum

https://pressroom.neostory.fr/route-du-rhum-destination-guadeloupe-podium-pour-armel-tripon-
le-team-reaute-chocolat-conclut-son-aventure-voile-sur-une-victoire-eclatante/

Sponsoriser la voile

http://www.sponsoraskipper.com/fr/f-a-q/

Pourquoi sponsoriser la voile par Le Parisien

https://www.leparisien.fr/economie/la-voile-l-eldorado-des-sponsors-28-10-2018-7929705.php

Choisir le sport qui colle avec sa stratégie d’Usine Nouvelle

https://www.usinenouvelle.com/article/sponsoring-choisir-le-sport-qui-colle-avec-sa-
strategie.N98249

Articles pour vous

https://pressroom.neostory.fr/route-du-rhum-destination-guadeloupe-podium-pour-armel-tripon-le-team-reaute-chocolat-conclut-son-aventure-voile-sur-une-victoire-eclatante/
https://pressroom.neostory.fr/route-du-rhum-destination-guadeloupe-podium-pour-armel-tripon-le-team-reaute-chocolat-conclut-son-aventure-voile-sur-une-victoire-eclatante/
http://www.sponsoraskipper.com/fr/f-a-q/
https://www.leparisien.fr/economie/la-voile-l-eldorado-des-sponsors-28-10-2018-7929705.php
https://www.usinenouvelle.com/article/sponsoring-choisir-le-sport-qui-colle-avec-sa-strategie.N98249
https://www.usinenouvelle.com/article/sponsoring-choisir-le-sport-qui-colle-avec-sa-strategie.N98249
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Mes principales retombées médiatiques depuis que je fais de la voile en compétitionRetombées 2018

• Médias:
• 2ème Eurocat YCC interview : https://www.facebook.com/watch/?v=10155294133786990

• Record de la Mer Méditerranée: 
1. Course au Large http://www.courseaularge.com/yvan-mathis-bourgnon-a-reconquete-defi-carthage.html

2. Course au Large reprise de mon texte « Mon premier record » dans le magazine papier 1 page. 40 partages.
3. Voiles & Voiliers https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/skipper/yvan-bourgnon/bourgnon-au-nom-du-pere-et-du-fils-1a22da23-3656-0846-bdd7-671a0dc0b4b0

4. Voiles & Voiliers article dans le magazine papier ¼ page
• Record de la Manche: Ouest France https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voile-yvan-bourgnon-et-son-fils-explosent-le-record-a-travers-la-

manche-61fc58a0-0ff8-3447-a182-ee56d039176b

• Perso:
• Instagram 

• Photos: 3 607 likes
• Vidéos: 4 387 vues

• Youtube 400 vues
• Twitter 12 586 impressions

https://www.facebook.com/watch/?v=10155294133786990
http://www.courseaularge.com/yvan-mathis-bourgnon-a-reconquete-defi-carthage.html
https://www.facebook.com/mathis.bourgnon/posts/852695834923210
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/skipper/yvan-bourgnon/bourgnon-au-nom-du-pere-et-du-fils-1a22da23-3656-0846-bdd7-671a0dc0b4b0
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voile-yvan-bourgnon-et-son-fils-explosent-le-record-a-travers-la-manche-61fc58a0-0ff8-3447-a182-ee56d039176b
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/voile-yvan-bourgnon-et-son-fils-explosent-le-record-a-travers-la-manche-61fc58a0-0ff8-3447-a182-ee56d039176b
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Retombées 2019

• Médias
• 1er Bol d’Or de Neuchâtel: La Région https://www.facebook.com/photo.php?fbid=619029555237163&set=a.227252054414917&type=3

• 1er Texel Race: Catamaran Racing: https://www.catsailingnews.com/2019/06/round-texel-2019-hans-marius-van-dam-c2-f18-win-texel-overall-stoneman-m20-vampire-first-in-small-

cats.html

• Record des 24h
1. Voiles & Voiliers: https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/record/video-record-de-distance-en-24-heures-battu-pour-yvan-et-mathis-bourgnon-a35e375a-b1d4-11e9-

a6a8-c0b167ff892e?fbclid=IwAR0e5mYVNWmKdFqcEDJZ93OqKSeBoSf3oiuR0KOauBh0VJETOEscWChZhyc

2. Voiles & Voiliers: article dans magazine papier 1 page
3. Récit « Mon troisième record » 96 partages.

• 3ème Mondial: https://yvan-bourgnon.fr/team-bourgnon-podium-championnat-du-monde/

• 1er European: https://yvan-bourgnon.fr/bourgnon-champion-europe/

• Deux frères en Solitaire: film de Canal + sur la famille Bourgnon

• Perso:
• Instagram 

• Photos: 10 490 likes
• Vidéos: 4 274 vues

• Youtube 1 600 vues
• Twitter 27 347 impressions • TikTok 1 971 vues

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=619029555237163&set=a.227252054414917&type=3
https://www.catsailingnews.com/2019/06/round-texel-2019-hans-marius-van-dam-c2-f18-win-texel-overall-stoneman-m20-vampire-first-in-small-cats.html
https://www.catsailingnews.com/2019/06/round-texel-2019-hans-marius-van-dam-c2-f18-win-texel-overall-stoneman-m20-vampire-first-in-small-cats.html
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/record/video-record-de-distance-en-24-heures-battu-pour-yvan-et-mathis-bourgnon-a35e375a-b1d4-11e9-a6a8-c0b167ff892e?fbclid=IwAR0e5mYVNWmKdFqcEDJZ93OqKSeBoSf3oiuR0KOauBh0VJETOEscWChZhyc
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/record/video-record-de-distance-en-24-heures-battu-pour-yvan-et-mathis-bourgnon-a35e375a-b1d4-11e9-a6a8-c0b167ff892e?fbclid=IwAR0e5mYVNWmKdFqcEDJZ93OqKSeBoSf3oiuR0KOauBh0VJETOEscWChZhyc
https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/posts/pfbid02yoZqFxao5HtfecJKASWGjTLqNy8yCn95P3zQ8tKqAzGdRSrKCowFr7X7Xhpo9Kdcl
https://yvan-bourgnon.fr/team-bourgnon-podium-championnat-du-monde/
https://yvan-bourgnon.fr/bourgnon-champion-europe/
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Retombées 2020

• Médias
• Tartine Cup (vidéos vues plus de 100 000 fois dans le monde)

• Adonnante: https://www.adonnante.com/49628-records-les-griffes-du-lion-2020-yvan-et-mathis-bourgnon-etablissent-un-nouveau-temps-de-reference-sur-la-tartine-cup/

• Voiles & Voiliers: https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/catamaran/sport/video-chavirage-spectaculaire-du-catamaran-des-bourgnon-pere-et-fils-248537e6-a015-11ea-8dfd-

879ba98b9f14

• Run du Lion: ScanVoile: https://www.scanvoile.com/2020/06/kito-de-pavant-bourgnon-yvan-mathis-record-run-lion-medita.html#.YEQLmZ1KhPY

• Record SNSM
• Sea Sail Surf: http://seasailsurf.com/10272-Record-SNSM-Alexis-Gayet-et-Mathis-Bourgnon-ont

• Ouest France: https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-un-record-snsm-en-mini-6.50_loc-4209093_actu.Htm

• Adonnante: https://www.adonnante.com/50032-course-au-large-record-snsm-2020-alexis-gayet-et-mathis-bourgnon-premiers-a-tenter-le-record-en-mini-6-50/

• Figaro Nautisme: https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2020-07-29/55837-nouveau-record-snsm-en-mini-6-50-par-alexis-gayet-et-mathis-

bourgnon#:~:text=Alexis%20Gayet%20(20%20ans)%20et,Record%20SNSM%20en%20Mini%206.50.

• AIESME: interview « La voile dans les gènes » https://www.aiesme.org/article/mathis-bourgnon-la-voile-dans-les-

genes/02/12/2020/533?fbclid=IwAR0cTXGbgpbkD3kg33VWF3nlrL0ze_H73T7A98GjMfEErpD_c1DiRSk-Bd4

• 1er Open Nacra: https://www.facebook.com/neptune.ycca/posts/pfbid02x1bfPnSFRsHCPCVVQLNufuqZB4qQUobWgXTEGYcB3W3fRuH1m89PLhneuGHbUwhrl

• Record de l’oignon: https://www.facebook.com/nilsboyerskipper/posts/pfbid0mJXCrSA7DxEX219E2rN4g5whiqr6yrqcY4ZBQ2spBJawjDw7cjAjvKkyRWBHASFBl

• 1er Suisse: https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/posts/pfbid0wFUiD8RToL6qf9FHoXTpbXqiBvYPtqevtpNZYDGx2M8xMQ3w2bxRvFovYzYyQohal

• Perso:
• Instagram 

• Photos: 14 421 likes
• Vidéos: 22 008 vues

• Facebook 17 041 impressions
• Youtube 2 400 vues

• Twitter 14 685 impressions
• TikTok 1 296 468 vues

https://www.adonnante.com/49628-records-les-griffes-du-lion-2020-yvan-et-mathis-bourgnon-etablissent-un-nouveau-temps-de-reference-sur-la-tartine-cup/
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/catamaran/sport/video-chavirage-spectaculaire-du-catamaran-des-bourgnon-pere-et-fils-248537e6-a015-11ea-8dfd-879ba98b9f14
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/bateau/catamaran/sport/video-chavirage-spectaculaire-du-catamaran-des-bourgnon-pere-et-fils-248537e6-a015-11ea-8dfd-879ba98b9f14
https://www.scanvoile.com/2020/06/kito-de-pavant-bourgnon-yvan-mathis-record-run-lion-medita.html#.YEQLmZ1KhPY
http://seasailsurf.com/10272-Record-SNSM-Alexis-Gayet-et-Mathis-Bourgnon-ont
https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-un-record-snsm-en-mini-6.50_loc-4209093_actu.Htm
https://www.adonnante.com/50032-course-au-large-record-snsm-2020-alexis-gayet-et-mathis-bourgnon-premiers-a-tenter-le-record-en-mini-6-50/
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2020-07-29/55837-nouveau-record-snsm-en-mini-6-50-par-alexis-gayet-et-mathis-bourgnon:~:text=Alexis%20Gayet%20(20%20ans)%20et,Record%20SNSM%20en%20Mini%206.50
https://figaronautisme.meteoconsult.fr/actus-nautisme-flash/2020-07-29/55837-nouveau-record-snsm-en-mini-6-50-par-alexis-gayet-et-mathis-bourgnon:~:text=Alexis%20Gayet%20(20%20ans)%20et,Record%20SNSM%20en%20Mini%206.50
https://www.aiesme.org/article/mathis-bourgnon-la-voile-dans-les-genes/02/12/2020/533?fbclid=IwAR0cTXGbgpbkD3kg33VWF3nlrL0ze_H73T7A98GjMfEErpD_c1DiRSk-Bd4
https://www.aiesme.org/article/mathis-bourgnon-la-voile-dans-les-genes/02/12/2020/533?fbclid=IwAR0cTXGbgpbkD3kg33VWF3nlrL0ze_H73T7A98GjMfEErpD_c1DiRSk-Bd4
https://www.facebook.com/neptune.ycca/posts/pfbid02x1bfPnSFRsHCPCVVQLNufuqZB4qQUobWgXTEGYcB3W3fRuH1m89PLhneuGHbUwhrl
https://www.facebook.com/nilsboyerskipper/posts/pfbid0mJXCrSA7DxEX219E2rN4g5whiqr6yrqcY4ZBQ2spBJawjDw7cjAjvKkyRWBHASFBl
https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/posts/pfbid0wFUiD8RToL6qf9FHoXTpbXqiBvYPtqevtpNZYDGx2M8xMQ3w2bxRvFovYzYyQohal


MATHIS BOURGNON

Retombées 2021

• Médias
• DCM interview: https://youtu.be/5H-nrUB3TNA

• ISG Alumni interview: « La mer, une passion » 
• IONIS MAG interview: « Réaliser de grande chose avec des petites moyens »
• Partenariat Springer & Fersen: https://www.springeretfersen.com/fr-Amis.tC.htm
• 1er Duc d’Albe: https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/posts/pfbid021e3hXYi7pxALgEEDFvYtwJn1o44QniV8yL4nZG1arEEaiVA2RTpVmSD4VxDCaPril

• 1er Bol d’Or Mirabaud: https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/videos/387747335965082/

• 1er Suisse https://youtu.be/iyQfM5H8-QY

• 1er Bol d’Or de Lac de Joux: https://youtu.be/0DKl501at0U

• ETF26 Series: https://www.etf26.com/post/team-pro-gagne-le-spi-ouest-france-et-abc-arbitrage-entreprises-du-morbihan-les-etf-series-2021

• Film projet étudiant sur la régate de Noël: https://youtu.be/9r427xoAN5s

• Perso:
• Instagram 

• Photos: 6 420 likes
• Vidéos: 24 394 vues

• Facebook 24 036 impressions
• Youtube 1 100 vues

• Twitter 14 477 impressions
• TikTok 777 vues

https://youtu.be/5H-nrUB3TNA
https://www.isg-alumni.com/news/mathis-bourgnon-la-mer-une-passion-1179?fbclid=IwAR23zyebwrF1MXCkuhw7WDxIGRXcUlfRYgAmsP173wfjSSkBRaVULhlOzWY
https://actu.ionis-group.com/isg-mathis-bourgnon/?fbclid=IwAR2aG0p5Hv5OJRJDkc33_JucuScUMTAWHe5KQBFqoZbvsV9k9assFBB7cTo
https://www.springeretfersen.com/fr-Amis.tC.htm
https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/posts/pfbid021e3hXYi7pxALgEEDFvYtwJn1o44QniV8yL4nZG1arEEaiVA2RTpVmSD4VxDCaPril
https://www.facebook.com/mathisbourgnonsailing/videos/387747335965082/
https://youtu.be/iyQfM5H8-QY
https://youtu.be/0DKl501at0U
https://www.etf26.com/post/team-pro-gagne-le-spi-ouest-france-et-abc-arbitrage-entreprises-du-morbihan-les-etf-series-2021
https://youtu.be/9r427xoAN5s


MATHIS BOURGNON

Retombées 2022

• Médias
• Film projet étudiant sur la régate de Noël: https://youtu.be/9r427xoAN5s

• BOM 2022 interview: https://www.youtube.com/watch?v=7nS3GKcOVwQ&ab_channel=Bold%27OrMirabaud

• Record de la Manche 
• Récit « J’ai récupéré mon père tombé à l’eau » 78 partages 100 000 lectures. 

https://www.facebook.com/mathis.bourgnon/posts/pfbid02jwHNZmYCFh8UkXw8XNEZRe3vNnYKAQrg5ybjjpYkZZehYcxW5dAnkMESKuSfgqAl

• Voiles & Voilies: https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/record/recit-mathis-bourgnon-en-pleine-tentative-de-record-j-ai-recupere-mon-pere-tombe-a-l-

eau-3335c762-10f0-11ed-ade8-6487a90890cf

• 1er Duc d’Albe: https://www.facebook.com/ybourgnon/posts/pfbid0H9cUbNzz5YKy5H9HJof9MGuYPr1rveQoM1y9rjD8EjkQnNkuvVgNKkMVeABHLkSSl

• Perso:
• Instagram 

• Photos: 5 514 likes
• Vidéos: 70 453 vues

• Linkedin: 61 292 impressions
• Facebook 14 124 impressions
• Youtube 602 vues

• Twitter 2 319 impressions
• TikTok 3 379 vues

https://youtu.be/9r427xoAN5s
https://www.youtube.com/watch?v=7nS3GKcOVwQ&ab_channel=Bold%27OrMirabaud
https://www.facebook.com/mathis.bourgnon/posts/pfbid02jwHNZmYCFh8UkXw8XNEZRe3vNnYKAQrg5ybjjpYkZZehYcxW5dAnkMESKuSfgqAl
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/record/recit-mathis-bourgnon-en-pleine-tentative-de-record-j-ai-recupere-mon-pere-tombe-a-l-eau-3335c762-10f0-11ed-ade8-6487a90890cf
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/record/recit-mathis-bourgnon-en-pleine-tentative-de-record-j-ai-recupere-mon-pere-tombe-a-l-eau-3335c762-10f0-11ed-ade8-6487a90890cf
https://www.facebook.com/ybourgnon/posts/pfbid0H9cUbNzz5YKy5H9HJof9MGuYPr1rveQoM1y9rjD8EjkQnNkuvVgNKkMVeABHLkSSl
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