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Offre partenaires

Le skipper

Cédric

Authenticité, franchise, humanité

En bref
Après 17 ans à bord de sous-marins décide de devenir skipper
professionnel.
Emménage à Lorient, «Mecque» de la course au large pour
s’entrainer avec les meilleurs.
«Ces années passées dans la Marine Nationale m’ont appris
la rigueur et le sang froid nécessaires pour affronter les
situations les plus critiques. L’esprit d’aventure, l’envie de se
surpasser et d’affronter les éléments me caractérisent le
mieux.»

CV nautique
Depuis 2001
-Navigateur et chef du quart à bord de sous-marins

2015

-Circuit IRC méditerranée, SunFast 3200
-Arrivé premier Tour de Corse à la voile, SunFast 3200
-Quadrasolo, SunFast 3200

2016

-Circuit Mini, 16ème du championnat de France de course au large

2017

-Circuit Mini, 8ème du championnat de France de course au large
-MiniTransat La Boulangère, 10ème (2ème amateur et 1er
méditerranéen).
-Vainqueur championnat de France Marine Nationale, J80

Le circuit Figaro
L’élite du large
Le circuit Figaro, comprenant la renommée « Solitaire URGO
Le Figaro » , est réputé pour sa difficulté.
Il regroupe l'excellence de la voile française en course au
large, qui s’affronte sur une dizaine de courses par an.
Les plus grands marins y ont fait leurs classes avant de
s’engager sur des courses prestigieuses comme la Route du
rhum ou le Vendée globe.
Très médiatisé, le circuit accueil en 2019 un nouveau bateau,
le FIGARO 3. Doté de foils, performant et rapide il bénéficie
des dernières avancées technologiques pour offrir au public
toujours plus de spectacle.

Partenariat
Du marketing viral
Propulse l’entreprise en tant que marque solide, puissante,
pérenne, consciente et respectueuse de ce qui l’entoure.
Possibilité d’associer votre entreprise à une association à caractère
humanitaire, écologique, caritatif.

Affichage Retombées médiatiques
3ème sport le plus médiatisé, le sponsor est cité autant que le
sportif, un plan de communication robuste et des équipes
dédiées.
«Des milliers de parutions presse, web, TV ou radio»

Couverture nationale
Passez du statut d’enseigne à Marque, apparaissez dans les
grands médias nationaux. Course annuelle la plus médiatique,
couverte par son sponsor historique
«Plus de 500 000 visiteurs dans les villes de départs»

Retour sur investissement
Meilleur rapport visibilité/investissement, beaucoup moins cher
qu’un spot publicitaire
«25 millions d’euros d’équivalent achat d’espace dans les médias
nationaux sur la seule Solitaire du Figaro»
Sources : Bilan La solitaire-Urgo le Figaro 2017 - https://www.lasolitaire-urgo.com

Partenariat
La communication
Un bateau à votre image, figure de proue de votre entreprise, une
assurance pour vos clients. Démarquez-vous de la concurrence !
Vêtements, Site Web, Banques images, Dossier de presse,...

Technicité Innovation Ecologie Performance
Des valeurs fortes et similaires au monde de l’entreprise, un
sport réputé sain et à image positive. Parité homme/femme.

Team-Bulding Séminaires Evénements
C o m m u n i c a t i o n i n t e r n e f é d é r a t r i c e , N e w s l e t t e r, s u i v i
cartographique, tables rondes, conférences.
«Ancien Militaire, sportif de haut niveau, partageons mon
expérience du management ou de la gestion du stress.»

Rencontres Relations-clients Emotions
Relations publiques, navigations, invitations au courses, village
entreprises, dynamisez vos relations clients et vivez l’ambiance
des départs.
«Les notions de défi et de courage ont un véritable effet positif
interne sur la dynamique et la performance de groupe.»

Programme
Championnat de France Elite
Janvier
Réception bateau, préparation, optimisation
Relations Partenaire

Février - Mars
Entraînements avec Tanguy Leglatin, coach des + grands skippers
Relations Partenaire

Solo Maître Coq et Spi Ouest-France

Avril
Solo Concarneau Trophée Guy Cotten
Entraînements - Relations Partenaires

Mai
Solo Normandie

Entraînements - Relations Partenaires

Juin
Le Havre ALLMER CUP
Entraînements - Relations Partenaires

Juillet
Douarnenez-Horta

Entraînements - Relations Partenaires

Aout-Septembre
La Solitaire Urgo Le Figaro
Entraînements - Relations Partenaires

Octobre - Décembre
Entraînements - Relations Partenaires

« Objectif Podium Bizuth ! »

Le bateau

Bénéteau Figaro 3

TECHNOLOGIE ET INNOVATION
1er monocoque monotype à foils jamais imaginé.
Fruit d’une collaboration entre les meilleurs experts du groupe
Bénéteau et le cabinet VPLP, architecte des derniers vainqueurs
du Vendée Globe.

MODERNITÉ, FIABILITÉ ET PERFORMANCE
Voulu aussi fiable que son prédécesseur, le Figaro 2.
Carène plus performante libérée des ballasts, quille plus fine et
plus profonde, mât reculé et plan de voilure plus imposant.

LES FOILS
A l’inverse des Imoca 60, profil tourné vers l’intérieur.
Polyvalents, génèrent de l'antidérive et améliorent le moment
de redressement du bateau sans en augmenter le déplacement,
ce qui accroit les performances du bateau.

Budget
Saison Complète
Location Bateau / Assurance

35 000 €

Place au port

4 000 €

Entrainements / Formations

4 000 €

Cotisation Classe Figaro
Jeu de voiles

800 €
30 000 €

Equipements de navigation

5 000 €

Maintenance / Entretien

10 000 €

Participation à 5 courses

25 000 €

Salaire Skipper et préparateur

50 000 €

Communication / Marquage

10 000 €

Total 173 000 € HT
Echéancier de paiement à convenir

Contact
Skipper
+33 6 81 59 11 19
cedricfaron@icloud.com
Association FAR ON OCEANS
208 chemin dit de la douane
83270 St Cyr sur mer
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Notre circuit est principalement basé sur la course en solo mais le Figaro Beneteau 2 est
un bateau polyvalent. Comme chaque année paire depuis plus de 20 ans, nos marins ont
plaisir à bousculer leurs habitudes de solitaire pour prendre le large en duo sur la Transat
AG2R LA MONDIALE.
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Ecrivons une histoire !

L’exigence d’une course océanique offre un contexte hors normes aux skippers pour
échanger leurs expériences. En conjuguant prouesse sportive et aventure humaine, la
Transat AG2R LA MONDIALE fait la part belle au partage. Partage qui va bien au-delà de
l’espace restreint du bateau et s’invite sur nos écrans, pour nous faire vivre la vie à bord,
les hauts et les bas, en somme tout le suspense de la compétition.
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