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Pourquoi les Jeux Olympiques ?

C'est un évènement immanquable que l'on admire 

tous les quatre ans.

Sa médiatisation est due à une grande popularité 

des sports présents, son esprit sportif humain en 

fait l’épreuve de référence pour tous les sports 

représentés. La voile est le parfait représentant  du 

sport olympique avec des exigences professionnelles 

tout en ayant un esprit, une ambiance et des valeurs 

humanistes.

Après avoir été remplaçant aux Jeux Olympiques de 

Rio, l’objectif de cette nouvelle préparation olym-

pique est de ramener une médaille aux Jeux de 

Tokyo.

Le Finn est le plus ancien support de voile olympique. 

Depuis 1952 ce dériveur solitaire est le support le 

plus exigeant physiquement de la flotte Olympique. 

Les plus grands marins s’y sont confrontés. 

Mon objectif est de relever le défi en allant chercher 

une médaille sur le support Olympique le plus phy-

sique, en partageant des valeurs sportives fortes.

L'aventure olympique avec Fabian PIC c’est aussi : 

-  communiquer à travers mon envie, ma passion et 

mon enthousiasme. 

-  découvrir un sport humain et de faire vivre un  

partenariat durable

-  partager les aventures du sport de haut niveau en 

voile avec un projet en commun, 

-  souder une équipe et également développer les re-

lations internes du partenaire. 

-  ouvrir les frontières d'un logo, d'une marque vers 

de nouveaux horizons et le promouvoir. 
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2 - PA L M A R È S1 - P R O F I L

I LE MARIN

Je navigue actuellement en Finn, le dériveur 

olympique en solitaire pour les poids lourds� 

Je navigue également sur de nombreux autres 

types de bateaux et même sur des planches à 

voile� J’ai un cursus atypique qui permet de 

me démarquer et de me rendre extrêmement 

adaptatif� Ayant fait mes gammes sur une 

planche à voile, mon panel de sensations est 

unique dans la discipline des poids lourds, le 

Finn�

Un corps sain dans un esprit sain me semblent 

indissociables�

J’ai fait le cursus sport/étude à partir de la 6ème 

(avec une interruption d’une année durant la-

quelle j’ai voyagé en bateau) jusqu’en termi-

nale où j’ai eu mon Bac S avec mention�

Après une année un génie civile réussite avec 

brio, j’ai obtenu une Licence d’architecture  

en 2015�

Actuellement, je reste convaincu que cette 

philosophie est la combinaison gagnante� En 

parallèle du haut niveau, je termine donc mon 

Master 2 d’architecture�

EN ÉQUIPE DE FRANCE DE VOILE ET TOP 10 MONDIAL

1x Champion du Monde Jeune 

4x Champion de France

2x Vice-champion de France

2x fois 4ème aux Mondiaux

2016

◆ 7ème au Championnat du monde de Finn

◆ Sélectionné pour être remplaçant pour les Jeux Olympiques de Rio

2015

◆ Champion du Monde Jeune de Finn 

◆ Champion de France de Finn

2014 

◆ Champion de France de Finn

◆ Champion de France de Match Racing

◆ 1er au Grand Prix de l'Armistice Finn

2013-2012

◆  Reconversion de support, de la planche à voile 

Olympique (RS:X) au Finn

2011 

◆  Champion de France de Planche à voile RS:X 8.5 

◆ 4ème au Championnat du Monde RS:X 8.5

◆ Participation au Tour de France à la Voile

2009 

◆  4ème au Championnat du Monde Jeune  

de Planche à Voile

◆  Vice-Champion de France Jeune  

en planche à voile

◆ Champion Régional

2005 

◆ Vainqueur ARC  

(transatlantique en IRC)

Je suis avant tout un marin qui aime la mer et 

les éléments. J’ai toujours été un acharné de 

compétitions. Depuis mes 5 ans je régate sur 

toutes sortes de bateaux. Une ligne de départ, des 

concurrents et je me donne à fond !

UNE PASSION DE TOUJOURS

“ “

NÉ EN 1993

 SPORTIF DE HAUT NIVEAU  

EN ÉQUIPE DE FRANCE VOILE

1M90 - 100 KILOS

 ÉTUDIANT EN MASTER D’ARCHITECTURE
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3 - L E  F I N N

LE FORMAT DES COURSES
Des courses d’intensités maximales dans une 

régate d’endurance�

Le finn est sans conteste la catégorie la plus 

exigeante physiquement en voile Olympique. 

Ce bateau allie puissance physique avec des 

gabarits de 100 kilos, mais il requiert égale-

ment des compétences d'aérobie et d’endu-

rance hors du commun�

La préparation physique est quotidienne et 

suivie par des professionnels (Via l’INSEP et 

autres spécialistes)�

Les épreuves se disputent sur des plans d'eau 

prestigieux tels que Rio, Tokyo, Palma de Ma-

jorque (Baléares), Miami, Hyères, La Rochelle, 

Lac de Garde (Italie) et bien d’autres� 

Les régates offrent un très beau spectacle vu 

de la côte� Pour les plus intéressés, la course 

peut être admirée de plus près grâce à des ba-

teaux suiveurs et spectateurs� 

Les championnats ont une durée de 6 jours. 

En Finn, chaque course dure entre 75 et 90 mi-

nutes� Les résultats sont calculés en fonction 

de l’ordre d’arrivée des coureurs� Le gagnant 

est celui qui a le moins de points au total�

On court d'abord deux courses par jours pen-

dant cinq jours�

Ensuite le dernier jour c'est la véritable finale 

de la régate: la Medal Race� C'est une course 

qui compte double où seuls les dix premiers se 

confrontent�

Superbe à admirer !

CARACTÉRISTIQUES : 

◆ Équipage : 1

◆ Gréement : cat-boat (une voile)

◆ Longueur : 4,50 m

◆ Largueur : 1,51 m

◆ Voilure : 10 m2

◆ Poids de bateau : 116 kg

◆ Architecte : Rickard Sarby

LA VOILE OLYMPIQUE BERCEAU DE 
TOUS LES PLUS GRANDS MARINS
C'est la meilleure école de la voile� L'olym-

pisme est le berceau de tous les talents de la 

voile, comme l'a montré François Gabart sur le 

Vendée Globe, également Loïc Peyron, Franck 

Cammas, et évidement Ben Ainslie un finniste 

avant tout et aujourd'hui légende de la voile en 

route vers la coupe de l'America� 

UN BATEAU LÉGENDAIRE
Le Finn est le bateau incontournable des JO� 

Il y est présent depuis 1952� Le bateau a su 

évoluer pour être aujourd'hui à la pointe de la 

technologie� En voile, c'est le support qui a of-

fert le plus de médailles à la France et qui a 

certainement ramené le plus grand nombre de 

podiums internationaux� Le Finn est un bateau 

physique, qui demande également des capaci-

tés de statège et de tacticien semblables aux 

joueurs d'échec�
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L’objectif de cette campagne olympique 

est de ramener une médaille aux Jeux 

de Tokyo�

Pour cela plusieurs étapes sont 

à passer car uniquement un 

représentant sur les 25  

nations autorisées peut 

concourir aux Jeux 

Olympiques� 

Les étapes sont donc :

-  Qualifier les pays au championnat du 

monde 2018 au Danemark�

-  Se qualifier au niveau national pour les 

Jeux Olympiques sur le championnat du 

monde 2019�

Ces épreuves sont à notre portée. J’ai 

déjà vécu une sélection, j’ai été deux fois 

champion de France de Finn et je suis ac-

tuellement dans le top 10 mondial.

2 -OBJECTIFS À ATTEINDRE1 - U N  R Ê V E  À  PA R TAG E R

I I ROAD TO TOKYO

Nous irons ensemble à Tokyo 
pour ramener une médaille 

à la France !

Les Jeux Olympiques ont toujours été 

mon rêve ultime�

La magie des Jeux Olympiques ne s'allume 

et ne s'éteint pas uniquement en union 

avec la flamme Olympique, elle opère en 

continu et m'accompagne en permanence 

dans ma carrière�

Cette magie est à partager, en tant qu'Ath-

lète j'ai cette double mission de résultat, 

de partage et de transmission�

Après une première découverte du sport 

de haut-niveau et du niveau olympique en 

planche à voile RS:X, mon énergie, mon 

envie et toute ma volonté m’ont dirigées 

vers le dériveur le plus exigeant : le Finn�

Aujourd’hui mon objectif est d'aller cher-

cher une médaille aux Jeux Olympiques 

de Tokyo 2020. 

Je suis à la recherche d’un partenaire  

fidèle avec qui je pourrais partager cette 

passion en créant un projet en commun� 

Notre potentiel est énorme!
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3 - P R O G R A M M E

Une campagne Olympique c’est : 

300.000 KM
PARCOURUS

100 STAGES 

D’ENTRAÎNEMENT

50 RÉGATES DONT :

◆ 3 TEST EVENT  
(pré-Jeux Olympiques à Tokyo)

◆ 4 CHAMPIONNATS DU MONDE 

◆  4 CHAMPIONNATS D’EUROPE 
(Marseille en 2016)

◆  PLUS DE 12 WORLD CUP  
(Hyères-FRA, Weymouth-GBR, 

Miami-USA, Melbourne-AUS, 

Quindao-CHN etc���)
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B U D G E T  M AT É R I E L  A N N U E L

I I I  BUDGET

Les frais de coaching, de logement, de nourriture et de déplacement matériel et personnel 

sont pris en charge dans le cadre de l'équipe de france olympique par la Fédération Française  

de Voile. 

DÉPENSES MARQUE PRIX 
UNITAIRE

NBRE TOTAL FRAIS 
COUVERTS

RESTE/ 
DÉFICIT

COQUES Devotis 
Fantastica 17 000 ¤ 1,5 25 500 ¤ 66% 8 500 ¤

MÂTS Wilke 2 5 000 ¤ 3 15 000 ¤ 33% 5 000 ¤

VOILES

WB sail 
classic

1 300 ¤ 15 19 500 ¤ 47% 10 400 ¤

WB voile 
test

1 300 ¤ 5 6 500 ¤ 0% 6 500 ¤

SAFRANS Devotis 300 ¤ 3 900 ¤ 0% 900 ¤

STICK 
CARBON

Rooster 90 ¤ 3 270 ¤ 0% 270 ¤

CULOTTES 
DE RAPPEL

Sandiline 250 ¤ 5 1 250 ¤ 0% 1 250 ¤

BOTILLONS Adidas 100 ¤ 5 500 ¤ 0% 500 ¤

69 420 ¤ 48% 36 100 ¤

BUDGET TOTAL

69 420 ¤ 36 100 ¤48%

RESTE/DÉFICITFRAIS COUVERTS
à Date : mars 2017

 LE DÉVELOPPEMENT DU MATÉRIEL. 

Le finn est une série dite "à développement"� Cela veut dire que nous avons un cahier des 

charges (la jauge) extrêmement précis sur la forme des coques, mâts, voiles, safrans mais 

également les matériaux utilisés, leurs poids et centre de gravité� 

Nous pouvons alors choisir notre fabricant et développer avec des ingénieurs, des archi-

tectes, des maîtres voiliers et autres spécialistes du matériel en jouant sur les quelques 

millimètres dont la jauge nous laisse libres� Le développement a un coût: l'achat des élé-

ments de tests et la rémunération des intervenants sont les deux dépenses principales du 

processus d'amélioration des performances du bateau� Ces quelques millimètres font des 

mètres d’avance sur la ligne d’arrivée!

 LA POLARITÉ DE NOS DÉPLACEMENTS. 

Ils induisent inévitablement un besoin de tripler notre matériel de référence� En effet, un 

bateau complet (mât, safran, dérive, coque) est en permanence dans un conteneur pour les 

worlds cup� Un autre est à Tokyo pour les entraînements sur place qui sont indispensables à 

la bonne compréhension du vent local� Le dernier est en Europe afin de s’entraîner et courir 

sur les régates européennes�

 L’USURE NATURELLE DE L’ÉQUIPEMENT. 

En effet, les voiles s’usent extrêmement vite� Afin d’être les plus performantes possible, les 

voiles sont construites dans un matériau fin et léger, mais cela induit une usure rapide� Nous 

utilisons plus d’une voile par championnat�

Les textiles s’usent également rapidement à cause du milieu naturel dans lequel nous évo-

luons� Le sel, le soleil, le vent et la chaleur sont les ennemis de notre équipement!

Tout comme la formule 1, la voile est un sport mécanique. Sans notre bateau nous ne 

pouvons pas nous exprimer. Le matériel est donc un enjeu majeur lors d’une campagne 

olympique. Pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques, trois points sont inévitables: 

BUDGET |  15
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V I S I B I L I T ÉP O U R Q U O I
D E V E N I R  PA R T E N A I R E  ?

Dans un climat de tension économique et po-

litique, la voile est dans l’air du temps.  Elle 

permet de véhiculer des valeurs humaines 

d’entraide et de respect, et elle représente 

également une image de développement  

durable, d’écologie, de santé et de liberté.

Devenir Partenaire c’est avant tout participer 

à une aventure sportive et humaine en 

vivant la magie Olympique ensemble et en la 

partageant� S'engager avec Fabian PIC, c'est : 

◆  Une communication externe pour le Par-

tenaire : visibilité du logo et/ou du slogan 

du partenaire présent sur la voile, la coque 

mais également des T-shirts� La médiatisa-

tion des événements nationaux et interna-

tionaux donne une visibilité du Partenaire� 

◆  Une communication interne pour le 

Partenaire : des interventions et des 

rencontres peuvent être mises en place 

en fonction de la nature du partenariat� 

Les moyens de communication comme les 

réseaux sociaux ou encore les sites internet 

permettent aujourd'hui de suivre en temps 

réel mes actions via mes régates, mes 

entraînements et mes déplacements� Cela 

peut permettre de donner une dynamique 

au partenariat, comme par exemple de créer 

des évènements au sein de votre entreprise�

Je saurai m’impliquer, communiquer et 
m'investir dans la vie de votre entreprise. 

Emplacements Sponsors

Évènements

Et également présents sur les réseaux sociaux...

Articles de presse

IV PARTENARIATS

T Y P E S  D E  PA R T E N A R I AT

MAJEUR / EXCLUSIF

SERVICE / NATURE

PONCTUEL / SUR UN PROJET

FRA
17

FRA

17

Couvertures de Journaux

Publicités

Télévision

 LA CONFIANCE EST  
UN ÉLÉMENT MAJEUR : 
SANS ELLE, AUCUN  
PROJET N'ABOUTIT.

Eric Tabarly - Mémoires du large”
“
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V CONTACTS

Fabian Pic

  pic.fabian@gmail.com

  +33(0)6.77.09.55.56 

  www.fabianpic-sailing.com

fabianpicfra17

PicFabian

f�a�b�i�a�n�p�i�c

PIC Fabian
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