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1 L A  C O U R S E

La transat 6.50 ou Mini Transat, est une course transatlantique en solitaire
et sans assistance à bord de voiliers de 6.50m, créée en 1977 par Bob
Salmon et organisée chaque année impaire depuis.

La traversée s’effectue
en deux étapes, au
départ de la France
métropolitaine, avec
une escale d’une
dizaine de jours aux
îles Canaries, avant de
rejoindre Les Antilles.

L’objectif de Bob Salmon était de renouer avec l’esprit aventureux des
premières transatlantiques ; les concurrents de la Mini Transat ne
disposent ainsi que du minimum technique indispensable pour traverser
l’atlantique et n’ont aucun contact avec la terre.



2 P O U R Q U O I  A V E C  
O S C A R  D E L H U M E A U ?

Il a grandi dans le sillage des performances nautiques de son père
Philippe DELHUMEAU qui a marqué les années 80-90 en dériveur,
monotypie et IOR (Admairal's cup 1991)
Oscar, avant d'embrasser une carrière professionnelle envisage de
mettre à profit sa jeunesse et sa détermination pour se lancer dans l'
aventure de la Mini Transat.

22 ans, étudiant au sein
du groupe ESPI (Ecole
Supérieur des Professions
immobilières), campus
Paris en Master de
Management Audit,
Expertise et Conseil en
immobilier, bercé dans
l' ambiance nautique dès
son plus jeune âge, il a
acquis une bonne
expérience Nautique à la
fois sur petits et grands
bateaux ( 22' à 55' pieds).

Son expérience et son palmarès sont déjà assez conséquent :

SPI OUEST France en FIRST 31.7 (2013>2016) 2°,1°,1°,2°

TOUR DE BELLE ILE (2012 > 2017) 1°,2°,1°,2°

CELTIKUP traversée de la manche en double (2016 >2017) 7° 7°

Participation en IRC à Coves-Dinard en 2012 sur
J 133 et à La Giraglia en 2016 sur SWAN 42



Premièrement la course au
large cumule les exigences de
la stratégie, la tactique et la
manœuvre, la nature et la
haute technologie, la gestion
de l’énergie et la réactivité,
l’analyse et l’aventure, de la
solitude et l’esprit d’équipe, la
compétition et la coopération.
Et que, intolérant au dopage, il
est parfaitement propre.

Deuxièmement, plus qu’aucun autre sport, la course au large intègre dans
la performance l’épreuve de la durée. Vitale pour l’entreprise, la durée
défie la ténacité autant que la capacité à accepter les changements,
prévisibles ou soudains.
D’autre part, dans le sillage d’émotion que soulève la course au large, les
salariés de l’entreprise peuvent se reconnaître dans leur champion et y
puiser une saine inspiration pour réussir sur leur terrain.

3 P O U RQ U O I  D E VE N I R  PA RTE N A IRE  
D E  L A  CO U RS E  AU  L A RGE ?

« On est entré dans la course au large pour l’image, on y reste 
pour ce que cela crée en interne. » Equipe RH de Groupama.

« Ce sport présente l’un des meilleurs
rapports qualité/prix pour une PME
comme la nôtre. Il a une image saine,
propre et est associé à des valeurs de
courage, de volonté et d’esprit d’équipe
qui correspondent bien à celles de notre
entreprise. En outre la Voile présente
l’énorme avantage d’être autant suivie par
les hommes que par les femmes. » Patricia
Brochard SODEBO
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Le club dispose des champions de

France 2016 du Tour de France à la

voile, qui est l’équipage Lorina

Limonade. De plus, la Cataschool a

également soutenu Estelle Greck, qui

a participé à la Mini-Transat 2017 et

qui a brillamment décroché une

15ème place.

C’est grâce à la Cataschool que le

montage financier proposé

ultérieurement est possible.

L E S  O R G A N I S A T I O N S  Q U I  

S O U T I E N N E N T  L E  P R O J E T

Le club Cataschool, est le club de voile le plus titré dans le milieu du

Catamaran. Il est le club de référence en catamarans et en Windsurf (planche

à voile).

L’ESPI, Ecole Supérieure des

Professions Immobilières est l’école

d’immobilier de référence en France.

Elle dispose de formations allant du

Bachelor (Bac +3), au Mastère (Bac

+5) avec plusieurs spécialités telles

que l’expertise, le conseil, la

promotion immobilière, la gestion et

aussi la finance immobilière.

L’ESPI Paris est la première organisation à m’avoir fait confiance et la

première à devenir partenaire de ce projet.



H U M A I N E M E N T ,  L A  C L A S S E  
M I N I  C ’ E S T  Q U O I ?

La classe mini a aussi son championnat de France, en 3 épreuves :

 Pornichet select 6.50 = 300 milles

 Trophée Péron, Douarnenez = 200 milles

 Mini transat = 4.000 milles en deux étapes.

En combinant courses côtières et hauturières, c’est la polyvalence des 
skippers que ce championnat éprouve.

C’est la PME de la course au large. Sa course Phare, la mini transat, est la
transatlantique solitaire sans escale à bord du plus petit bateau de toute
navigation océanique. Ce qui en fait une grande.
Aboutissement de deux ans de préparation et du travail de toute une
équipe, elle allie stratégie, vitesse, analyse, météo, gestion du sommeil,
autonomie matérielle et énergétique, dépassement de soi. Départ de la
Rochelle et arrivée à Point-à-Pitre en Guadeloupe.

« En dehors des tours du 
monde, je ne connais pas une 
course aussi extraordinaire. » 
Van Den Heede, 2ème en 1979

« Humainement, cette transat 
est idéale pour ceux qui rêvent 
d’une belle et grande aventure 
et sert toujours de révélateur 
à ceux qui visent plus haut… » 
Michel Desjoyeaux, 31ème en 

1991

« Tu es seul face à l’océan. Là, pas 
de contact radio permanent. Tu ne 

peux pas appeler maman. Si tu 
veux aller au bout de toi-même, 

c’est la course qu’il te faut. » 
Yvan Bourgnon, vainqueur en 1995

5



Qu’est-ce qu’un mini ?

C’est un petit monocoque de 6.50m de long, soit près de trois fois moins que les
voiliers du Vendée globe, d’une largeur maximum de 3m. Très voilés, ce sont des
bateaux extrêmement puissants et particulièrement véloces aux allures portantes
(quand le vent vient de l’arrière). C’est à l’extérieur un espace de quelques mètres
carrés sur le pont, l’endroit le plus confortables par mer calme. C’est à l’intérieur un lieu
de vie exigu où la hauteur sous barrot (distance entre le fond du bateau et le plafond
de la cabine) peut être parfois inférieur à 1.40 m.

Quand on parle de classe Mini, il faut retenir qu’elle se compose en deux catégories de
bateaux et donc deux classements :

• Les prototypes

• Et les Mini de série

6 L E  B AT E A U

La classe mini est née en 1977, dans le but de réagir à la débauche des moyens des
grandes courses traditionnelles et par conséquent, de porter des petits bateaux de
6.50m de long à la course au large avec des participants professionnels ou amateurs.

La longueur de la coque ne doit pas dépasser 6m50

2m max



Média, clients, fournisseurs, institutionnels, futurs collaborateurs
(dont les diplômés de grande école) tout l’entourage sent que les
entreprises sponsors de la course au large ont un supplément d’âme.

7 Q U E L  I N T É R Ê T  P O U R  U N  
S P O N S O R ?

« Passionnez vos clients et
partenaires économiques :
recevoir des partenaires,
des clients et fournisseurs à
un départ de course, leur
donner l’occasion de
rencontrer le skipper de
l’entreprise au départ de la
Transatlantique, c’est tisser
avec eux des liens uniques
en partageant des moments
d’exception dans la
simplicité.
Echanges, visite du bateau,
navigations en Mini 6.50…
de préférence à la belle
saison. »

Devenir sponsor de la classe
Mini, c’est rejoindre un
« club » d’entreprises
variées unies dans un esprit
de simplicité et d’exception.

Le volet humain soulève une vague d’adhésion loin au-delà des
amateurs de voile. Et les aspects technologiques et organisationnels de
ce sport, que chacun sait « propre », affûtent l’image des entreprises
partenaires.



« Chez Faber, nous avions
déjà une équipe soudée et ce
projet un peu fou ne fait que
renforcer notre cohésion.
Nous sommes très fiers de
participer à cette course. La
fédération de tous, réunis
autour de ce projet est le plus
gros succès de notre action. »
Patrice Verlet – FABER France

8 E T  P O U R  L E S  S A L A R I É S ?

Plus excitant encore, le partenariat nourrit la réalité de l’entreprise : voici
de bonnes émotions, le goût de l’aventure retrouvé, l’identification
commune à un skipper « maison » qui, comme chacun au travail, est
confronté aux aléas, aux peines, aux changements, au stress, et fait
mieux que le « gérer ». Il y puise le bonheur qui rend performant.

« La transat 6.50 est une épreuve
fantastique pour les clients et le personnel
du sponsor. L’équipe est totalement
impliquée. Elle vit et partage de grands
moments d’émotion avec le skipper ».
Patrick Régnier – Cultisol



Réduction d’impôts pour le mécénat :

Pour les entreprises : 60% de
réduction d’impôts plafonnée à 0.5%
du CA, avec possibilité, en cas de
dépassement de ce seuil, de reporter
l’excédent au titre des 5 exercices
suivants.

Pour les particuliers : 66% de
réduction d’impôts plafonnés à 20%
du revenu imposable.

Devenez partenaire :

- 35.000€ + 35.000€ (prix du bateau d’ancienne génération) = 70.000€

- 70.000€ - 60% d’abattements = 28.000€

- 28.000€ - 22.000€ (revente du bateau, valeur pessimiste) = 6.000€ réel 

sur 2 ans après déduction d’impôts.

9 C O M B I E N  Ç A  C O U T E

Charge déductible pour la
détermination du résultat fiscal
pour le sponsoring : L’article 39-1-
7° du code général des impôts
prévoit que les dépenses de
parrainage sont déductibles des
résultats imposables de l’entreprise
qui les engage lorsqu’elles sont
exposées dans l’intérêt direct de
l’exploitation.

Budget total de 70 000€
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OSCAR

Oscar DELHUMEAU
Membre de la Cataschool

19 Allée des Mimosas – 56400 BREC’H
06 47 58 22 85 
oscar.delhumeau@gmail.com

C O N T A C T

C O N T R E P A R T I E

• Nom du bateau

• Vêtements portés par le skipper à votre effigie

• Décoration générale du bateau

• Plusieurs sorties sur le bateau avec vos clients et collaborateurs 

• Page Facebook à votre nom 

• Chaîne Youtube à votre nom

Partenaire principal : 

70 000€

• Nom du bateau partagé avec les autres partenaires

• Vêtements portés par le skipper à votre effigie et des autres partenaires

• Décoration générale du bateau sur quelques voiles

• Page Facebook partagée avec les autres partenaires

• Chaîne Youtube partagée avec les autres partenaires

• 2 sorties sur le bateau avec vos clients et collaborateurs 

Partenaire secondaire : 

35 000€

•Vêtements portés par le skipper à votre effigie et des autres partenaires

•Décoration générale du bateau sur une partie de voile

•Page Facebook partagée avec les autres partenaires

•Chaîne Youtube partagée avec les autres partenaires

Partenaire tertiaire : 

10 000€

•Possibilité d’adapter le partenariat en fonction du budget

•Vêtements portés par le skipper à votre effigie et des autres 
partenaires

•Invitation à la soirée réunissant tous les partenaires financiers et 
techniques

Partenaire simple : 

Montant libre


