
Les courses majeures  
de 2023 

La mixité sur ces courses  
devrait être de mise ! 

La Transat Jacques Vabre 
Normandie Le Havre, 
Le Pro Sailing Tour,  

circuit dédié aux Ocean Fifty 
avec sa docu-série sur Canal+,

La Rolex Fastnet Race, 
…

Mettons en lumière  
7 millions d’invisibles  

à bord d’un 
multicoque  

de course  
au large !

Un français sur 10 touché 
par un trouble Dys : 

C’est vous,  
C’est nous,  

C’est lui !

L’engagement solidaire 
Mettre en lumière les handicaps invisibles  
que représentent les troubles Dys tels que  

la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie...  
et démontrer aux personnes Dys que leur 

faiblesse peut devenir une force !

Vos 2 possibilités

Mécénat 
ticket d’entrée 50 K€  

avant réduction d’impôts

et/ou Sponsoring

S K I P P E R

Contreparties 
•  Une visibilité importante touchant 7 millions  
de personnes réceptives et leurs proches 

•  À minima 2 journées de sorties en mer 
partenaires à bord de l’Ocean Fifty (le nombre 
de sorties en mer sera modulable en fonction du 
budget alloué)

•  Invitations aux départs et/ou arrivées des courses

•  Le logo de votre entreprise sur le bateau 
(emplacement selon le budget alloué) 

•  L’intervention du Skipper Clément GIRAUD  
lors d’un séminaire d’entreprise

•  Une vacation audio ou vidéo durant les courses 

•  Le logo et la présentation de votre entreprise  
sur le site Internet dédié

•  Des Posts réguliers sur les réseaux sociaux  

Atouts des partenaires
•  L’immersion complète de vos partenaires 
/ collaborateurs / fournisseurs à bord d’un 
bateau de course au large pour des journées 
inoubliables de navigation

•  L’amélioration de la RSE de votre entreprise 
grâce à votre soutien envers la FFDys

•  La fierté d’appartenance à un sport pur et noble 
relié à une cause mettant en avant un Handicap 
invisible 

•  Réduction d’impôts de 60 %  
(si vous choisissez l’option Mécénat)

•  …     

Le navigateur  
skipper

Clément GIRAUD,  
Finisher du Vendée Globe 2020, 

Double Champion du monde 
en 15MJI,  

20 ans d’expérience.

Le bateau 
Un Ocean Fifty de 50 pieds 

(15,24 m de longueur)  
=  

Un support de communication 
hors-norme alliant 

performance et spectacle.

Embarquons !

www.clementgiraud.com
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Défi sportif et solidaire

Esprit d’équipe

Spectaculaire

Innovation
RSE

Performance

Évènements populaires

FFDys

Circuit dédié

Forte exposition médiatique
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Contact :

+33 (0)6 68 36 68 31 

clementgiraud2020@gmail.com

https://www.clementgiraud.com
https://www.facebook.com/giraudclement/
https://www.instagram.com/clementgiraudskipper/
https://www.youtube.com/channel/UCCoZ8OaBmHDBP-dvzcLFp1w
https://www.linkedin.com/in/clément-giraud-4188aa135/
mailto:clementgiraud2020%40gmail.com?subject=

