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Soutenir un sport véhiculant des 

valeurs de partage, de fair play, 

d’engagement physique, de 

relation avec la nature ? 
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D’autres ne s’y sont pas trompés ! 

 

Alors pourquoi pas vous ? 

Venez soutenir  une équipe de 

jeunes sportifs en catamaran. 
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NOTRE CLUB 

Créé en 1979, la Base Nautique de Sciez est une association de loi 1901. Elle est devenue une des 
plus importantes écoles de voile de la région, en accueillant plus de 1800 personnes par an, du 
débutant au confirmé. Elle participe, chaque année, à des compétitions européennes et mondiales.  
 
 
 
 
 
Au sein de l’école de sport de la BNS, l’équipe compétition catamaran ce sont une dizaine 
d’équipages qui participent aux compétitions départementales, régionales et nationales. 
Les équipages progressent d’année en année et permettent à la BNS de se classer parmi les 
meilleurs clubs de multicoques au classement national : 

 2011 : 18ème club et 2ème club de la ligue Rhône Alpes 
 2012 : 11ème club et 2ème club de la ligue Rhône Alpes 

 
 
 
 
De juin à septembre, la base nautique accueille des stages de voile loisir où passent un grand 
nombre de personnes de la région ou en villégiature. 
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LES EQUIPAGES  

 
 Un équipage en sl15.5, Timothée 

Fuselier (barreur) et Justine Cebrian 
(équipière). 

 Un équipage en sl16, Martin Bozon 
(barreur) et Zoé Cebrian (équipière). 
 

 Nous sommes membres de 
l’équipe compétition Rhône-Alpes. 

 

 Nous sommes entrainés par 
ANTOINE ROUX qui est l’entraineur de 
l’équipe régionale de compétition junior 
(SL 15.5 et SL 16). 
 
 

              De gauche à droite, Justine, Timothée, Martin et Zoé. 

 
 

Notre Palmarès : 

 
 
 
Pour l’équipage sl15.5 : 
 

 2ème équipage de ligue, catégorie 
minime en 2013 

 19ème au championnat de France 2013 
 3ème à la régate de ligue de Sévrier 

2013 
 3ème à la Bourgetaine 2013 

 

 
 
 
Pour l’équipage sl16 : 
 

 2ème équipage de ligue espoir deux 
années consécutives 

 3ème à la final de ligue 2013 
 14ème au championnat de France 2013 

 2ème sl16 à la Bourgetaine 2013 
 

 
Nous nous entrainons sur le lac Léman et nous participons aux régates dans toute la France. 
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Notre calendrier 2014-2015 : 

 
 Stages d’entrainements à Martigues 

 Stage régional de février à l’UCPA de Hyères 

 Régate de ligue à Sciez  

 Stage d’entrainement de printemps à Sciez 

 Régate interligue la « cata alpes » à Sciez 

 La fête du nautisme à Sciez 

 Final de ligue à Thonon 

 Open des multicoques à Genève 

 Championnat de France espoir glisse à Martigues (Méditerranée)  

 Raid international du Duc D’Albe à Hyères 

 Régate de ligue à Sévrier 

 Régate de ligue au Bourget 

 Régate interligue à Marseille  

Nous avons également un projet de stage de préparation au lac de Garde (Italie) qui ne sera 

réalisable qu’avec votre aide. 

Pour notre préparation, nous naviguons tous les week-ends dès septembre à Sciez, l’hiver dans le 

sud, dès mars nous reprenons le cursus normal. 

 
 

Nos objectifs :  

Effectuer un maximum de déplacements afin de renforcer notre expérience. 
Remporter le championnat de ligue 2014-2015. 
Se classer dans le top 5 des championnats de France fin Août 2014-2015 
Tenter une pré sélection aux championnats du monde (ISAF) 
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Nos supports : 

Le sl15.5 : c’est un catamaran de sport jeune destiné à la compétition. Le constructeur 
officiel est sirena. Ce bateau mesure 4m80 et peut supporter jusqu’à 27m² de voilure. 

 
 

 
 
 

 Le sl16 a la même plateforme que le sl15.5 mais est destiné à des utilisateurs plus 
expérimentés, il supporte jusqu’à 35m² de voilure. 
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Nos coûts  

Matériel :  
 

Bateau 
 

14 200 euros pour un sl16 
12 500 euros pour un sl15.5 

Grand-voile 
 

1 200 euros pour un sl16 
1 100 euros pour un sl15.5 

Foc 
 

400 euros pour un sl16 
300 euros pour un sl15.5 

Spi 
 

900 euros pour chaque bateau 
 

Accastillage 
 

300 euros pour chaque bateau 

Cordages 
 

150 euros pour chaque bateau 

Equipement 
 

300 euros par personne 

Total 
 

17 750 euros pour un sl16 
16 850 euros pour un sl15.5 

 
 
Déplacements : 
 
Environ 2000 euros par personne (les trajets ne sont pas compris) 
 
 

Ce que nous recherchons 

 
Actuellement nous bénéficions du soutient de nos familles et de la Base Nautique de Sciez. 

Mais toutes ces compétitions et ces entrainements nécessitent des moyens financiers de plus en 
plus importants, c’est pour cette raison que nous faisons appel à vous. 

 
Nous recherchons des partenaires qui peuvent agir de différentes manières:  
 

 soit en nous apportant une aide financière  
 soit en nous fournissant du matériel technique 
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Ce que le sponsoring vous apporte : 

 
 Vous serez visibles non seulement sur l’eau, à terre mais aussi sur la route lors de nos 

déplacements. 
 

 Vous apparaitrez sur le bateau aux emplacements suivants :  

L’arrière des coques et l’intérieur, sur la partie inférieure de la grand-voile, une grande partie du 
foc et la totalité du spi  

 Vous apparaitrez également dans le journal, lors d’interviews et autre 

 

 Nous pouvons aussi : 

Hisser votre drapeau au sommet du mat à chaque compétition  

Floquer votre logo sur nos vêtements techniques et nos vêtements d’après compétition 

Faire apparaitre votre logo et un lien vers votre entreprise sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/Sl16Sciez  ainsi que dans nos vidéos. 
 

 Nous sommes ouverts à toutes autres propositions 
 

 De plus chaque subvention versée est déductible à 60% de vos impôts 

 

Exemples de communications :  

 

 

  

https://www.facebook.com/Sl16Sciez
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Nous contacter  

Par mail :  

bozon.martin@gmail.com 

zoecebrian@live.fr 

 

Via la page facebook : https://www.facebook.com/Sl16Sciez 

 

Par téléphone :  

Martin : 06 88 19 68 22 

Zoé : 06 95 15 35 48 

 

A la base nautique de sciez : 709 chemin de la renouillère 

Téléphone : 04 50 72 62 77 

Adresse mail : bnsciez@orange.fr 

Site internet : http://www.voileasciez.fr 
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