
 

Jersey – Dinard-St Malo 
La traversée de deux jeunes véliplanchistes  
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Dans le cadre d'un projet sportif et humain, deux jeunes véliplanchistes 
expérimentés souhaitent réaliser cet exploit. L'appel du large ainsi que la 

recherche d’adrénaline omniprésents nous poussent dans cette traversée entre 
l’île de Jersey et la baie de Saint Malo avec à la clef , un record  
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Localisation : L’île de Jersey se 
trouve environ à 62 km (39miles) de 
St Malo 

Objectif : établir un record de cette 
traversée en 1h30  

Ce calcul se fait sur une base de 25 
noeuds (47km/h) de vitesse moyenne 
pour les 62km à effectuer  
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Météo : Le temps idéal pour réaliser 
ce record serait un vent de secteur 
sud ouest entre 15 et 25 nœuds et une 
mer assez calme 

 

Top départ : Nous organiserons 
notre départ sur le plan d'une 
« waiting period » c'est à dire que 
nous sommes en attente des 
meilleures conditions possibles sur 
une période d'un mois.  
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Deux Bretons , malins et prêts à relever 
n’importe quel exploit source de gloire 

1

Par le biais de cette traversée, nous souhaitons véhiculer un 
message positif du dépassement de soi-même: montrer que 
lorsque “l’on veut on peut”  

Ce projet nous tient à coeur depuis quelques années, l’âge et 
l’expérience nous ont fait passer à l’acte. 

Bien sûr cet exploit sportif nous permet de promouvoir notre 
discipline , notre magnifique Côte d’Emeraude et nos 
partenaires qui nous apportent un énorme soutien. 
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Cette traversée véhicule une image 
dynamique d'aventure , de dépassement 
de soi avec un fort potentiel médiatique 

Les moyens à mettre en œuvre sont 
conséquents. C'est pour cette raison que 
nous faisons appel à votre société afin 
que vous participiez avec nous a cette 
évenement . Ce qui permettra de faire 
passer un message fort . 

Nous souhaitons associer les couleurs 
de votre société aux valeurs clés de 
notre projet : le dynamisme, l'aventure, 
le sport, le fun, le goût du risque, 
l’autonomie, le partage et la jeunesse. 

Les moyens de communications sont 
très variés : photo , vidéo mais surtout 
la presse locale et nationale , presse 
spécialisée (internet et kiosque) , 
reportage sur les télévisions locales 
ainsi que le partage sur le grand monde 
des réseaux sociaux . Nous disposerons 
d’un caméraman et d’un photographe 
sur le bateau suiveur ainsi qu’un autre 
caméraman dans l’hélicoptère pour une 
durée d’une heure .  

Tout cela pour un retour publicitaire le 
plus étendu possible de votre image de 
marque. 
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Médiatisation et 
communication 
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William Huppert 18 ans 

→ Sportif de haut niveau  

→ Champion de France 2012  

→ Membre de l’équipe de France  

Léo Lefebvre 18 ans  
→ Navigateur expérimenté  

→  3ème au championnat de France 2011 

                     Profil :  Découvrez nous ! 
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L'organisation de cette traversée n'est pas sans coût , en effet 
différentes démarches sont nécessaires.  

 - D'un point de vue sécurité  

Nous devons disposer : 

→ De 2 bateaux accompagnateurs pour la sécurité de chaque 
sportif (location , essence ) 

Coût :  3 400€ 

→ De différents moyens de communications (VHF, GPS, 
moyen de visibilité en cas de détresse)  

Coût : 600 € 

- La visibilité (photographes , équipes TV , location 
hélicoptère)  

Coût : 3 500 € 

Notre budget se chiffre à hauteur de 7 500€ 

                     Budget :  Aidez nous ! 
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Nous sommes en mesure de vous proposer différents mode de 
partenariat : 

→ Différents tarifs en fonction du type de partenariat  
Type de partenaire Visibilité Prix 

Exclusif Maximum : voiles 
entièrement ciglée , droit à 
l’image, nom de 
l’évènement de votre choix 

7 500€* 

Principal Autocollants dans la zone 
la plus visuelle de la voile , 
drapeaux sur les bateaux 
suiveurs  

À partir de 3000€* 

Participatif Intermédiaire: 
Autocollants pubicitaires 
dans la zone partagée  

À partir de 1000€* 

Donnateur Basique : Figuration dans 
la liste partenaires 

À partir de 500€* 

*Hors impression 

 

Votre participation permettra de véhiculer une image 
dynamique de votre entreprise et la placera au plus haut rang 
des médias locaux et spécialisés. 
 

 

 

 

 

 

 

                     Partenariat :  Votre visiblité ! 



 

 

 

Contact 
Si vous souhaitez faire partie de notre projet 
sportif  nous restons à votre disposition : 

Sportivement , William et Léo 

Huppert William                                                  Léo Lefebvre 

06 59 85 21 44                                                   06 95 10 84 34 

william@5huppert.fr                   leo.lefebvre35800@laposte.net 

 


