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Navigateur passionné qui aime repousser ses limites

Mis sur un bateau depuis son plus jeune âge, la voile peut être considérée comme 
étant son premier amour. Après avoir fait ses preuves dans l’espace Caribéen, en tant 
qu’équipier ou skipper sur plusieurs supports (Class 40, Farr 40, B28, Surprise…), il 
souhaite maintenant participer aux plus grandes courses au large, en partageant avec 
vous ces aventures !

Désireux de s’aguerrir sur une transatlantique en double ou en équipage avant de 
voguer en solitaire sur l’une des plus belles régates mondiales, il a fait de la Transat 
Jacques Vabre l’un de ses premiers défis. Pour cette régate d’envergure, il a choisi 
l’amitié, la convivialité, la joie de vivre et l’expérience de l’un des ses équipiers et ami 
en la personne d’Alain REYNAUD. Une telle alchimie et une telle synergie ne pourront 
qu’être bénéfique pour cette compétition qui s’annonce d’ores et déjà relevée et 
intense.

Diplômé d’un Master Spécialisé en Ingénierie des Affaires Internationales et d’un 
Titre d’Expert en Aéronautique et Aérospatial.

Son parcours : pratique de la voile en compétition depuis 22 ans, du dériveur à 
l’habitable. Licencié du Yacht Club de Saint François et engagé dans le développement 
de la voile en Guadeloupe en tant que Président de la Ligue Guadeloupéenne de 
Voile.

Prochains Challenges :

Printemps 2021 : Circuit aux Antilles et Etats-Unis
Juillet 2021 : Retour sur la France par les Açores
Novembre 2021 : Transat Jacques Vabre
Printemps 2022 : Circuit aux Antilles et Etats-Unis
Juillet 2022 : Retour sur la France par les Açores
Novembre 2022 : Route du Rhum

Palmarès Sportif :

2020 :  Vainqueur Heineken Regatta Class 40
 2eme RORC 600 Liquid, J122
2019 : Vainqueur les Voiles de Saint Barth 
 Liquid, J122
 2eme Roud Martinique Regatta
 Perserverare Diabolicum, Farr 40
2018 :  5eme Les Voiles de Saint Barth
 1er équipage amateur - Paulista, J120
 3eme Round Martinique Regatta 
 Paulista, J120

2007 à 2017 : Plusieurs victoires et podiums 
sur les régates caribéennes en tant qu’équipier 
ou skipper (Bequia Easter Regatta, Grenada Sai-
ling Week, Antigua Sailing Week…)
Tour de France à La Voile :
2 participations sur le bateau Martinique

Sacha DAUNAR
Skipper

30 ans
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Alain REYNAUD
Co-Skipper

63 ans

Né à Paris, il découvre la voile tardivement. Il accroche tout de suite et se lance 
dans la construction de son bateau, un 38 pieds de voyage. Après plusieurs 
transatlantiques aller et retour, l’envie d’un tour du monde se faisait sentir. Ce n’est 
pas encore fait mais c’est à venir.

Sa passion pour les bateaux et la technique s’est révélée il y a une trentaine d’année 
et à ce jour elle est toujours aussi présente.

Avec l’achat de son second voilier, un course croisière, l’envie de régates se fait 
ressentir, la découverte de la course et en particulier, la course au large.

Il fait la rencontre de la team d’un J120 qu’il intégrera par la suite avec un 
changement de support pour naviguer ce jour sur un Class 40.

La passion commune, l’envie de course au large et la relation humaine l’a 
rapproché de Sacha Daunar et le désir de participer à la prochaine Jacques Vabre 
est venue tout aussi naturellement. Leurs expériences respectives et leur approche 
commune de la mer leur ont permis de constater qu’ils étaient complémentaires en 
tactique, technique, navigation et logistique.
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Prochains Challenges :

Septembre 2021 : Courses de qualification Transat 
Jacques Vabre
Novembre 2021 : Transat Jacques Vabre
Printemps 2022 : Circuit aux Antilles et Etats-Unis
Juillet 2022 : Retour sur la France par les Açores

Palmarès Sportif :

2020 :  Vainqueur Heineken Regatta 
 Class 40
2019 : 2eme Roud Martinique Regatta
 Perserverare Diabolicum, Farr 40
2018 :  5eme Les Voiles de Saint Barth
 1er équipage amateur - Paulista, J120
 

Un duo humain et solide pour une course au large en double   



MARTINIQUE

Transatlantique
en double

4 classes
Class40, Multi50, Imoca et Ultime

TRANSAT JACQUES VABRES 2017
74 concurrents

8 nationalités

37 bateaux

www.transatjacquesvabre.org
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4 600 milles
Le Havre > Le Havre > Fort-de-France

Départ
novembre 2021
Le Havre

Cap Vert

FRANCE

Fort-de-France



IMPACT
MÉDIA

GRAND
PUBLIC

2017

33
RETRANSMISSIONS TV

23 H
E

U
R

E
S

RETRANSMISSIONS RADIO

TV
8%

RADIO
15%

PRESSE
27%

INTERNET
50%

RÉPARTITION
PAR MÉDIA

300
JOURNALISTES ACCRÉDITÉS

AU HAVRE

30 JOURNALISTES
ACCRÉDITÉS
À SALVADOR

2,6M
VISITES INTERNET

VISITEURS UNIQUES : 697 330

CARTOGRAPHIE : 2,8M

H
E

U
R

E
S

ÉQUIVALENT  PUBLICITAIRE

2009 2011 2013 2015 2017

14
M€

28
M€ M€

39
M€
43

M€
397709

RETOMBÉES MÉDIAS

830 000
 TÉLÉSPECTATEURS

5.5%  
DE PART D’AUDIENCE

L’AUDIENCE 
DU DIRECT 
FRANCE 3 

une forte 
notoriété

480 000
VISITEURS SUR LE VILLAGE AU HAVRE

44 000 M²
SUPERFICIE DE LA ZONE VILLAGE, 
DONT  7000M²  OCCUPÉS PAR LES 
STRUCTURES ET LES ANIMATIONS

DE 100
EXPOSANTS

7,6M€ D’IMPACT ÉCONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE SUR 
LE TERRITOIRE DE 
L’AGGLOMÉRATION HAVRAISE 

42 016 FANS +25%

11 747 ABONNÉS  +19%

5 896 FOLLOWERS  +164%

3.8 M DE VUES  +18% 

29 300 VUES  nouveau 

DÉPART EN DIRECT 
SUR LES ANTENNES 
DES MÉDIAS PARTENAIRES

42 016 FANS +25%

11 747 ABONNÉS  +19%

5 896 FOLLOWERS  +164%

3.8 M DE VUES  +18% 

29 300 VUES  nouveau 

DÉPART EN DIRECT 
SUR LES ANTENNES 
DES MÉDIAS PARTENAIRES

42 016 FANS +25%

11 747 ABONNÉS  +19%

5 896 FOLLOWERS  +164%

3.8 M DE VUES  +18% 

29 300 VUES  nouveau 

DÉPART EN DIRECT 
SUR LES ANTENNES 
DES MÉDIAS PARTENAIRES

&
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Pointe-à-Pitre

3 542 milles
Saint-Malo > Point-à-Pitre

Départ
novembre 2022
Saint-Malo
20 jours de course

1 ligne
1 jour
1h de départ unique
20 jours de course

Transatlantique
en solitaire

8 classes
Trimarans Ultime, Multi50, 60 pieds
du Vendée Globe, Class40, Rhum Mono 
et Rhum Multi

ROUTE DU RHUM 2018
123 concurrents

www.routedurhum.com

41ème anniversaire
12ème édition

GUADELOUPE

FRANCE
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Retombées média
en Millions d’euros

14,5 K
Followers sur Twitter 

150 000 
Joueurs sur Virtual Regatta

3 Million
De vidéos vues sur Dailymotion 

40H 
Live et news radio
(France : 30h / Brésil : 7h)

10 394 
Articles presse et web
(France : 10 330 / Brésil : 640)

57H  
Live et news TV

(France : 29h / Brésil : 33h)

40  
Pers. dans l’équipe
média de la RDR

1 000
Journalistes

    2 million  
Visiteurs uniques

     137 000  
Internautes connectés 
au moment du départ

    300 000  
Sessions appli mobile 
Apple & Android

7,2
Millions

de visites sur le site internet

www.routedurhum.com

39
M€ 70  897

Fans Facebook en France 

+204%

1,8
Million
Téléspectateurs
sur France 3 
le jour du départ

7 000 m²  
de village

2 million
de visiteurs

100  
solitaires attendus
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UN BATEAU IDÉAL 
POUR LE LARGE
Tous dans le même bateau, ou presque...

Un skipper chef de projet : Sacha DAUNAR
Un co-skipper en assistance technique:  Alain REYNAUD

Un Class40 est un voilier monocoque hauturier de course dont la longueur 
est de 40 pieds. Ces voiliers de courses transocéaniques sont simples, 
marins et performants.

Les caractéristiques principales du Class40 sont définies par une jauge 
«ouverte», à savoir que tout ce qui n’est pas expressément interdit est 
autorisé.

Plusieurs chantiers se sont lancés dans la construction de ces bateaux, 
selon leurs propres plans. Il existe donc des différences de conception 
qui jouent sur la performance, et le circuit regroupe des bateaux de 
différentes générations.

9



OFFREZ DES EXPÉRIENCES UNIQUES
pour tous les passionnés de voile

Devenir sponsor, c’est
l’opportunité de communiquer sur le dernier espace de liberté
avec des valeurs uniques et singulières :
la passion, la liberté, l’engagement, le partage.

Renforcez
votre notoriété et votre image

Clients, salariés, grand public, ce sport touche 
un large public et a le vent en poupe. Outre le 
fait que la voile en compétition offre une visibilité 
optimale de notoriété (près de 2 millions de visi-
teurs pour la seule Route du Rhum), ce sport est 
un des rares à bénéficier spontanément d’une 
image positive et
égalitaire auprès de tous les publics de toutes 
professions et catégories socio-professionnelle.

Fédérez
vos collaborateurs

Technicité, dépassement de soi, exigence, 
performance et innovation sont des valeurs 
véhiculées par le sport de voile en compétition 
qui comportent de nombreuses similitudes avec 
celles véhiculées par les entreprises. Une étude 
d’opinion réalisée en 2013 a démontré que les 
5 premières valeurs de la voile sont les mêmes 
que celles qui font la réussite de l’entreprise 
(Etude d’opinion REPUcom).

Développez
vos relations publiques

Vous intégrez un réseau d’entreprises parte-
naires ce qui vous permet d’échanger et de 
mieux vous faire connaître. Nous vous offrons 
également la possibilité d’inviter vos clients 
et réseaux professionnels à des événements 
spécifiques que nous créons sur mesure tout 
au long de l’aventure : sorties en mer, soirées 
thématiques sur mesure,...

POUR ALLER PLUS LOIN, DEVENIR SPONSOR, C’EST
- Faire du business autrement : en prenant du plaisir dans un esprit de compétition fort, authentique et convivial.
- Elargir le territoire de l’entreprise au-delà de ses frontières naturelles
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LA VOILE & VOUS
COMMUNIQUEZ AUTREMENT !

FAITES RAYONNER VOTRE MARQUE !

Mobilisez autour d’un projet sportif commun
M Vivez avec vos salariés, clients et fournisseurs une aventure humaine 
d’exception
M Partagez avec eux les valeurs fortes que nous portons :

3 Dépassement de soi, recherche de la performance
3 Fairplay et éthique sportive, solidarité
3 Respect de l’environnement, amour de la mer

Une visibilité incomparable
M Naming du bateau
M Espaces de visibilité sur le bateau et véhicule d’assistance
M Skipper à vos couleurs (tenues floquées)
M Des outils de communication qui vous mettent en valeur : site internet, 
réseaux sociaux, communiqués et dossier de presse, newsletters etc

Profitez de la communication d’événements
M Couverture médiatique importante
M Vacations des skippers pendant la course
M Village d’animations
M Ambiance des départs de grandes courses etc
M Suivi des courses en live / cartographie en temps réel réseau

Fidélisez votre clientèle... et élargissez votre réseau !
M Mobilisez également vos clients autour de ce projet sportif
M Tenez-les au courant des performances de votre bateau

DES VALEURS
PARTAGÉES

IMAGE &
NOTORIÉTÉ

TEAM BUILDING
ÉVÉNEMENTS

RÉSEAU
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CONSEIL & GESTION

Conseil global en réflexion stratégique

Gestion des Talents Sportifs

Mise en relation auprès de notre réseau

Consulting sportif

MARKETING & COMMUNICATION

Branding & Brand Content

Réseaux Sociaux et Fan Engagement

Campagne de Communication et Audit
 d’opportunités

Stratégie marketing & Dossiers de candidature

Identité graphique

Supports Print Web et Digital

Production Vidéo Scénographie

Relation Presse

SPONSORING & ACTIVATION
Recherche de partenariat

Identifier les opportunités de partenariat dans 
tout l’écosystème du sport en respectant vos 
objectifs et vos contraintes budgétaires.

Création de packages 100% personnalisés

Création d’un plan d’activation : Construction 
d’un plan stratégique en fonction de vos KPI 
et mettre en place le suivi de l’activation du 
partenariat.

contact@tendances.sport
www.tendances.sport



Ensemble allons plus loin ! 



www.tendances.sport

 

CONTACT

Sacha DAUNAR
&  +590 (0) 690 38 13 36

sacha@vikings-ocean.blue
contact@vikings-ocean.blue

     Vikings ForEver
   vikingsforever

Édité avec fierté par l’agence   


