
   

Théo MOUSSION – Navigateur  

Proposition de partenariat 2017 

Championnat de France de Course au large - Figaro II 



  

En 2017, le vœu de Théo est de continuer à progresser au 

contact des meilleurs de la discipline. Pour cela, il souhaite 

participer aux évènements du Championnat de France de 

Course au Large mais il a besoin de partenaires.  

Après une année 2016, riche d’enseignements, où le jeune 

navigateur a su montrer sa persévérance et sa ténacité, en 

terminant la Solitaire Bompard, puis la Douarnenez Horta Solo, 

face à des marins d’expériences 

Un pari 
Se mesurer à l’élite de la course au large lors 

du Championnat de France de Course au Large 
 

 

Une opportunité 
Pour développer votre image, augmenter votre 

notoriété, valoriser vos produits et vos équipes 
 

 

Un objectif 
Partager des valeurs sportives et humaines  

avec le plus grand nombre 
 

 

Un engagement 
Pour la recherche sur Alzheimer 

 

 

Embarquement immédiat…  

avec #ThéoEnFigaro 



 

 

Le Marin 

Portrait de Théo 

La relation de Théo à l’océan est une histoire de famille : de la 
Vendée au Finistère sud, sa famille, lui a transmis l’amour et le 
respect de la mer.  

Comme une évidence, il a concilié sa vie d’architecte naval et sa vie 
sportive.  

Depuis Janvier 2016, Théo a rejoint le Pôle d’excellence de Lorient 
Grand Large et son entraîneur Tanguy LEGLATIN.  

Depuis, il s’entraîne avec une dizaine de marins qui, comme lui, 
participeront aux différentes courses de la saison.  

Confiant et plus déterminé que jamais, le jeune skipper veut faire 
de cette seconde saison un succès sportif et humain. Il sait que c’est 
la clef qui lui ouvrira la route de nombreuses autres épreuves 
maritimes (Transat Jacques Vabres, Vendée Globe, Route du 
Rhum, etc.)  

En 2016, #ThéoEnFigaro c’est : 

• Un projet jeune, et dynamique, lancé en Janvier 2016. 

• Un budget réduit mais avec des ambitions humbles et 
réalistes.  

• Des #moussaillons et des partenaires ravis de prendre le 
large.  

• Plus de 100 jours en navigation, à s’entrainer et régater. 

• Des résultats encourageants :  
➢ 31ème au Championnat de France de Course au Large  
➢ 13ème de la Douarnenez Horta Solo  
➢ 37ème de la Solitaire Bompard le Figaro  
➢ 22ème de la Solo Maitre Coq 



 

#ThéoEnFigaro est un investissement rentable 

• Associer votre image à celle d’une aventure aux valeurs humaines 

fortes. 

• Diffuser une image de respect de l’environnement, de dépassement de 

soi, de compétitivité 

• Communiquer avec vos employés, partenaires et clients autour d’un 

projet atypique et disposer d’un moyen moderne de communication.  

• Valoriser votre image et augmenter votre notoriété en associant votre 

entreprise à Théo et son projet.  

• Créer un cadre favorable de rencontre pour fidéliser vos clients et en 

acquérir de nouveaux. 

• Proposer vos services ou produits lors des grands évènements au sein 

du village de course 

Accompagner #ThéoEnFigaro c’est : 

• Un budget de 150 000 €HT: 
o La mise à disposition du bateau en 2017 
o Le budget de fonctionnement 
o La visibilité sur le bateau, le site et les réseaux sociaux 
o La cession des droits à l’image 

• Quatre niveaux de prestations : 
o Partenaire « Amiral »   75 000 €HT – 1 Disponible 
o Partenaire « Capitaine » 25 000 €HT – 2 Disponibles 
o Partenaire « Major »  10 000 €HT – 3 Disponibles 
o Partenaire « Matelot »   3 000 €HT  – 5 Disponibles 

• Les prestations ne comprennent pas : 
o Votre budget de communication 
o Votre budget d’activation 



Les prestations #ThéoEnFigaro :  

 Amiral 
75 k€HT 

Capitaine 
25 k€HT 

Major 
10 k€HT 

Matelot 
3 k€HT 

Le nom du bateau  X    

Visibilité sur le bateau     
Logo sur la coque X X   

Logo sur la grand-voile X X X X 

Logo sur le génois X X   
Logo dans le spi X X   
Logo sur les vêtements X X   

Logo sur le véhicule X X X X 
Visibilité média  X   

Logo sur le site web & les réseaux sociaux X X X X 

Logo sur les communiqués de presse X X X X 
Présence active sur les réseaux sociaux X X X X 
Contenu libre de droit  X   

Utilisation des textes et photos du site X X X X 
Photos HD – Banque image X X X  
Droit pour le merchandising X X X  

Outils de relation publique     
Sortie en mer 5 2 1  
Organisation d’événements internes X X   

Invitation au baptême X X X X 
Invitations aux soirées partenaire X X X X 

 



  

Soutenir #ThéoEnFigaro  

Le budget d’une saison est estimé à 150 000 €(HT) Cette somme permettra 

de mettre à disposition le bateau, les voiles, les frais de participation aux 

courses, les transports et les équipements divers. 

Théo deviendra votre ambassadeur et votre relais sur les réseaux sociaux. 

Jour après jour, votre entreprise, vos collaborateurs, vos clients, le suivront 

dans sa vie de navigateur et il portera au quotidien vos couleurs en mer 

comme à terre. 

Pour cela, Théo sera ravi de vous rencontrer pour évoquer son projet en 

détail et votre rôle à ses côtés. 

Ils osent soutenir #ThéoEnFigaro : 

Arnaud Grasset – Avocat associé chez MAESTRIA 

« De la détermination, de l’audace, du courage et de la persévérance. Tels 

sont quelques-uns des points communs existants entre les navigateurs et 

les chefs d’entreprise que nous conseillons au quotidien. L’aventure d’un 

homme face au grand large, c’est aussi l’humilité et la remise en question 

perpétuelle. Autant de situations que nous rencontrons directement ou 

non dans notre activité professionnelle. Accompagner Théo en Figaro dans 

ces conditions était une évidence. » 

 

 

Pour rappel, les sommes investies sont déductibles de vos impôts à 

hauteur de 30% (pour les sponsors) à 60% (pour les mécènes) ( L2003-709 ) 

Des séminaires  

Des rencontres          
(Hors compétions) 

Banque d’image        

du bateau en 

navigation 

 

 Vos couleurs sur la 

coque et/ou les voiles 

en mer ou à terre 

En fonction de votre budget, Théo mettra en place différentes 

solutions de communication internes et externes pour construire un 

projet humain, dynamique avec votre entreprise. 

 

Des rencontres lors 

des compétitions 



  

Les courses 
En solitaire 

Solo Concarneau – Du 4 au 9 Avril* 

Pour sa 41ème édition, la solo Concarneau permettra aux solitaires de 
s’affronter sur un parcours de 340 milles nautiques en passant par les 
Glénans, le phare de Penmarch, la pointe du raz, Ouessant, l’ile de sein, le 
phare des Birvideaux, l’ile d’Yeu, Belle ile et Groix.  

Solo Maitre Coq – Du 20 au 30 Avril* 

Cette année, la ville du Vendée Globe accueille la 14ème édition de la Solo 
Maître Coq qui verra se mesurer les skippers de La Solitaire du Figaro. 
Compétition et convivialité font l’âme de cette épreuve. Elle voit les 
skippers s’affronter sur un enchaînement de parcours construits à 
proximité des côtes, suivis d’une grande boucle au large entre l’île d’Yeu, 
l’Île de Ré et Belle-Ile-en-Mer.  

Solitaire Urgo Le Figaro – Du 25 Mai au 2 Juillet* 

C’est depuis Bordeaux que partira cette 48ème éditions. La solitaire a vu 
naviguer les plus grands skippers français et internationaux. Devenue 
mythique, elle challenge les navigateurs sur un parcours en étapes et sans 
assistance. Le parcours emmènera les skippers de Bordeaux à Dieppe en 
passant par Gijon et Concarneau. 

Solo Douarnenez– du 14 au 23 Septembre 

Au programme un allé retour entre Douarnenez et un rocher mythique 
« Le Fastnet », soit environ 500 milles nautiques à parcourir seul entre la 
pointe finistérienne et l’Irlande. Un prologue et un post logue permettront 
aux partenaires d’embarquer avec leur skipper.  



 

  

Les courses 
En double 

Spi Ouest –Du 13 au 17 Avril 

Le Spi ouest est le rendez-vous annuel de la course en équipage. Il a lieu à 
La Trinité sur mer, et verra s’affronter les navigateurs sur des parcours en 
baie de Quiberon.  

 

Fastnet Race – Du 5 au 9 Aout 

La Fastnet Race est une course au large se disputant entre Cowes et 
Plymouth et passant par le phare du Fastnet en mer d’Irlande, au large des 
pointes de la côte sud anglaise. 

 

Tour de Bretagne – Du 24 Aout au 3 Septembre* 

Épreuve incontournable du circuit Figaro, la fameuse régate bretonne en 
double permettra aux figaristes de partager à deux, des parcours côtiers 
et des régates, autour des plus belles côtes. Le départ sera donné à Saint 
Malo avec une arrivée à Piriac-sur-Mer en passant Lézardrieux, Camaret-
sur-mer, Larmor-Plage et la Baie de Quiberon 

 

*Epreuves du Championnat de France de course au large 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plymouth_(Angleterre)


  

Ils se sont engagés l’année dernière 

 

Rencontrons-nous, pour étudier vos possibilités de devenir 

partenaire. 

 

 

Une cause – Recherche sur Alzheimer 

Personnellement touché, mais aussi en adéquation avec les valeurs de 

la fondation, je porterai votre message en plus du leur.  

 

 

#MettonsAlzheimerKO 



 

Théo Moussion 

theo.navigateur@intrados.bzh 

06 60 62 07 93 

Pour contacter Théo et suivre l’aventure, 

Tous les jours, prendre des nouvelles, 
avant pendant ou après la course 

Sur Facebook – Instagram – Twitter 
@TheoMoussion et bien sûr avec le 

#ThéoEnFigaro 

Aimez, partagez, suivez, embarquez  

Théo Moussion 

 

Avec mes remerciements, 

Crédit Photos : Alexis Courcoux – Thomas Deregnieaux – Yvan Zedda – Jacques Vapillon – Bernard 
Gergaud 

Intrados SAS – Ecurie de Course au Large 

1 quai Jacques de Thézac – 29770 Audierne 

SIRET : 821 324 803 


	Un pari
	Se mesurer à l’élite de la course au large lors du Championnat de France de Course au Large
	Une opportunité
	Pour développer votre image, augmenter votre notoriété, valoriser vos produits et vos équipes
	Un objectif
	Partager des valeurs sportives et humaines
	avec le plus grand nombre
	Embarquement immédiat…
	Portrait de Théo
	En 2016, #ThéoEnFigaro c’est :
	 Un projet jeune, et dynamique, lancé en Janvier 2016.
	 Un budget réduit mais avec des ambitions humbles et réalistes.
	 Des #moussaillons et des partenaires ravis de prendre le large.
	 Plus de 100 jours en navigation, à s’entrainer et régater.
	 Des résultats encourageants :
	 31ème au Championnat de France de Course au Large
	 13ème de la Douarnenez Horta Solo
	 37ème de la Solitaire Bompard le Figaro
	 22ème de la Solo Maitre Coq
	#ThéoEnFigaro est un investissement rentable
	Accompagner #ThéoEnFigaro c’est :
	Les prestations #ThéoEnFigaro :
	Soutenir #ThéoEnFigaro
	Arnaud Grasset – Avocat associé chez MAESTRIA
	Solo Concarneau – Du 4 au 9 Avril*
	Solo Maitre Coq – Du 20 au 30 Avril*
	Solitaire Urgo Le Figaro – Du 25 Mai au 2 Juillet*
	Solo Douarnenez– du 14 au 23 Septembre
	Spi Ouest –Du 13 au 17 Avril
	Fastnet Race – Du 5 au 9 Aout
	Tour de Bretagne – Du 24 Aout au 3 Septembre*
	Rencontrons-nous, pour étudier vos possibilités de devenir partenaire.
	Une cause – Recherche sur Alzheimer
	Ils se sont engagés l’année dernière
	Aimez, partagez, suivez, embarquez
	Théo Moussion

