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C’est l’évidence, 
je dois y aller.

La Liberté, 24 avril 2021

“ “
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BENOÎT, 24 ANS
SKIPPER

J‘ai 24 ans et j’habite à Lentigny dans le canton de 
Fribourg. En 2013, je découvre la navigation en mer 
avec le Cycle d’Orientation d’Avry en partenariat 
avec l’association Rêve-sur-Mer. C’est la révélation. 

Le Chantier naval Périsset à Estavayer-le-Lac, 
m’offre une place d’apprentissage dans le domaine 
du nautisme.

Après mes 4 ans de CFC, je travaille encore 5 ans 
auprès de cette entreprise familiale.  
 
Depuis juin 2021, je me consacre entièrement  
à mon projet Mini-Transat 2023.



Trois ans d’aventure qui doivent m’emmener au départ 
et à l’arrivée de la Mini-Transat 2023, une course en 
solitaire et sans assistance entre Les Sables-d’Olonnes 
et La Guadeloupe.

C’est une aventure humaine, sportive, financière et 
entrepreneuriale hors du commun. 

Dans ce projet, il n’y a que le bateau qui est «mini»  
Que ce soit le budget, l’organisation du projet,  
la préparation sportive et mentale, la logistique  
ou la course, tout est en format XL.

S’il faut être fou pour se lancer 
dans une aventure pareille ? 
Les gens qui disent ça ont 
entièrement raison.

La Liberté, 24 avril 2021

MON
PROJET

“ “
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 2019 - 2021    / Constituer une équipe. 
/ Touver un bateau.

 2020 - 2021   / Acquérir de l’expérience.  
/ Rechercher des sponsors.

 2022   / Accomplir les miles nécessaires en course et hors  
 course pour valider l’inscription à la Mini-Transat 2023.  
/ Intégration d’un pool d’entraînement.

 2023   / Compléter les miles nécessaires en course et hors  
 course pour valider l’inscription à la Mini-Transat 2023.  
/ Perfectionnement au sein du pool d’entraînement.  
/ Départ de la Mini-Transat 2023 

  
  Plusieurs courses de qualifications et d’entraînement 
  vont jalonner le projet, autant d’aventures, d’expériences  
  à partager et d’opportunités à communiquer.

APERÇU DU
PLANNING



Rester seul au milieu d’un élément 
qui ne nous appartient pas, avec le vent, 
les vagues, et où on est à la merci 
de la nature, c’est ce qui me motive. 

La Liberté, 24 avril 2021

“ “



Le bateau appartient à la « Classe Mini », 6,50 mètres de 
longueur. C’est petit, très petit pour affronter l’océan.  
Mais c’est un condensé de haute technologie, que ce soit 
pour les cordages, les voiles ou les instruments de bord. 

Les bateaux de la « Classe Mini » sont très souvent des 
laboratoires technologiques dont les développements 
sont ensuite appliqués aux bateaux du Vendée Globe 
puis à ceux du grand public. 

Mon bateau s’appelle « HADER 716 ». C’est un prototype 
qui a déjà fait ses preuves puisqu’il a déjà traversé 5 
fois l’Atlantique 

8UN MINI BATEAU DE
CLASSE MONDIALE



Un coup d’œil à la cabine  
pour constater qu’elle n’offre  
aucun confort, pas même  
la possibilité de s’allonger.  
 
Il faut y dormir assis,  
dans l’humidité,  
sans se déshabiller, … 

Le Temps, 20 avril 2021

“ “



Bateau cargo : 130 m

L’espace habitable est comparable 
à celui d’une Fiat 500.

HADER 716 : 6.5 mJe ferai moins le malin quand  
j’en croiserai un    ;o)

Ça devrait rappeler des souvenirs à ceux  
qui ont déjà passé une nuit dans une voiture  
de cette taille   

10
PETIT MAIS 
COSTAUD

Un cachalot =  40’000 kg
HADER 716 = 800 kg
Si je fais copain copain, je pourrai me faire 
porter un bout...



Je me suis entouré d’une équipe dynamique, soit le comité de 
l’Association qui m’aide dans différentes tâches administratives, 
logistiques et sportives. . 

Vice-présidente, Finances
BRIGITTE PADOY
Comptable chez Cofirev

Communication, Médias
JULIEN MAGNIN

Agence Dep-Art et 4com à Bulle

Fondateur, Président
BENOÎT ALT

Navigateur

Sponsoring, représentant Hader Solutions
YVAN ALVAREZ

Sales & Communication 
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UNE ÉQUIPE
DANS LE VENT

Secrétaire 
DORIS MONNERAT

Voilier 
JEAN-PIERRE OUDOT

Directeur de La Boîte à Voile Gauthier  
à Estavayer-le-Lac et compétiteur



25 à 30 
jours de mer

4040 miles 
7500 km
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MINI-TRANSAT
2023

Départ depuis 
Les Sables-d’Olonne

Escale aux 
Canaries

Arrivée en 
Guadeloupe

La course a été créée en 1977 et a lieu tous les deux ans.  
Selon Wikipédia, La Mini-Transat, très décriée à ses débuts en 
raison de la prise de risque énorme induite par la si petite  
taille des bateaux, s’est peu à peu imposée comme  
un passage quasi obligatoire pour les futurs grands skippers  

C’est une course en solitaire, sans assistance. Le seul moyen 
de communication est la radio VHF obligatoire sur tous les 
bateaux qui naviguent en mer. 

Plus de 80 skippers y participent, de 10 à 15 nationalités  
différentes. 

De nombreuses personnalités de la course au large sont  
passées par La Mini-Transat. Clarisse Cremer, Ellen McArthur, 
Alan Roura, Yannick Bestaven, Loïck Peyron, Thomas Coville, 
Michel Desjoyaux ou Charlie Dalin.



LE BUT C’EST  
LE CHEMIN
L’aventure est tout aussi  
importante que la performance.ABNÉGATION 

Le succès, c’est tomber  
sept fois et se relever huit.

GESTION 
DES RISQUES 
La seule et unique 
façon d’y arriver. 

ESPRIT 
D’ENTREPRISE 
Piloter son bateau  
et son équipe.

LES VALEURS 
D’UN SKIPPER 13



POURQUOI VOUS ENGAGER  
À MES CÔTÉS ? 

•  Nous partageons les mêmes valeurs  
esprit d’entreprise, responsabilité et gestion des 
risques, repousser ses limites. Mon image et celle 
du projet, associées à la vôtre peuvent dynamiser 
votre communication interne et externe.

•	 	Mon	projet	vous	offre	une	visibilité	 
romande bien sûr, mais également internationale 
liée à la forte médiatisation de la Mini-Transat. 

•  La communication du projet est assurée  
par une agence de communication performante 
et crédible, garantissant des synergies intéres-
sante entre vous et nous, notamment sur les 
réseaux sociaux

•  Raconter et partager l’aventure d’un skipper  
est tout aussi important que sa performance. 
C’est la garantie d’une présence continue tant 
pour son image que celles des sponsors qui 
l’accompagnent.

•	 	Plus	de	10	courses	de	qualification	 
vont s’enchaîner jusqu’au départ de la Mini- 
Transat 2023. Ce seront autant d’aventures  
et d’expériences à communiquer sur les réseaux 
sociaux et/ou à partager en présentiel. 

SPONSORING, 
POUR VOUS ET MOI

Si le sponsoring est une source 
de revenus importants mais pas vitale 
pour la plupart des disciplines 
sportives, il est absolument indis-
pensable dans la voile. 

Mon projet ne déroge pas à 
cette règle.

“ “
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Cela paraît un peu fou, bien sûr, 
mais il n’attend que ça, lui le gamin des 
champs – se laisser aller à l’océan. 

Le Temps, 30 avril 2020
“

“



FORMULES 
ET VISIBILITÉ
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NAMING  
SPONSORS

SPONSORS  
ARGENT

SPONSORS 
EQUIPEMENT / PRESTATIONS

SOUTIEN

Nombre maximum 1 4 illimité illimité

Logo sur la voile (voir p.1 du dossier) 2/3 de la surface x

Logo sur la coque du bateau (voir p.1 du dossier) 2/3 de la surface x

Logo sur équipements et imprimés x x

Présence sur le site internet x x x x

Présence sur les réseaux sociaux, Posts FB / In x x en fonction du montant

Présence du logo lors de séminaires,  x x

Présence de Benoît lors de soirées d’entreprise  3x / an 1x / an en fonction du montant en fonction du montant

Sortie de navigation en présence de Benoît 2 jours / an 1/2 jour / an en fonction du montant

Droit d’utilisation des photos/vidéos dans la publicité  x x x x

Participation à la conférence de presse x

Montant / Engagement (réparti sur 3 ans)

Attribué 1/4



POURQUOI ASSOCIER 
VOTRE IMAGE 
À MON PROJET  
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Parce que la course au large et mon projet sont synonymes de : 

…	fiabilité 
… audace 
… aventure 
… entreprise 
… dépassement de soi 
... poésie

Vous associer est la garantie de transmettre  
ces mêmes valeurs à votre public.



80’000 utilisateurs 
du site classemini.com

+ 1 millions de visiteurs 
de la cartographie de la course

Près de 20’000 fans
de la page Facebook

5’313 abonnés 
du compte Instagram

Plus de 230’000 vues
sur Youtube

Près de 2’500 abonnés
au compte Twitter

30’000 visiteurs
au village-départ

84 sujets TV

RETOMBÉES 
MÉDIATIQUES
La Mini-Transat bénéficie d’une très importante couverture 
médiatique au-delà des médias spécialisés dans la voile. 
Pour l’édition 2019 : 

Le lien ci-dessous, donne une 
couverture exhaustive et détail-
lée des retombées médiatique 
régionales et internationale de 
la course. 

https://www.classemini.com/modules/
kameleon/upload/bilancommmini-tran-
sat2019-compresse.pdf
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https://www.classemini.com/modules/kameleon/upload/bilancommmini-transat2019-compresse.pdf
https://www.classemini.com/modules/kameleon/upload/bilancommmini-transat2019-compresse.pdf
https://www.classemini.com/modules/kameleon/upload/bilancommmini-transat2019-compresse.pdf


COUVERTURE 
PRESSE
Au 20 juillet 2021

La Broye, 
07.12.2020

RTS, 
Couleur Locale 
30.11.2020

La Liberté, 
23.04.2021

La Télé, 
23.04.2021

La Broye, 
29.04.2021

RTS, 
Couleur locale 
25.06.2021

Le Temps, 
30.04.2021
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ILS ONT EMBARQUÉ 
AVEC MOI
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NAMING
SPONSOR

SPONSOR
ARGENT

SPONSOR 
PRESTATIONS 
EQUIPEMENT

SOUTIEN
Philippe Cottier



NOUS 
CONTACTER

YVAN ALVAREZ 
Responsable sponsoring 

yalvarez@hl-technology.ch

079 276 38 13

BENOÎT ALT 
Fondateur du projet 
Navigateur

president@benoitalt.ch

079 890 48 40
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Ils ne savaient pas que c’était  
impossible, alors ils l’ont fait.  “

“
Cette citation de Mark Twain résonne 
chez moi.  
 
Elle résonne aussi j’en suis sûr chez vous 
parce que, comme entrepreneur, il y a 
forcément un moment où quelqu’un vous 
a dit «ça ne jouera pas», mais vous  
l’avez fait et vous avez réussi. 

Il y a forcément aussi quelqu’un qui,  
un jour, a cru en votre projet. 


	Bouton 16: 


