
2021
LE HAVRE > BAHIA (BRÉSIL)

24 OCTOBRE

Objectif

Course en double.  

Départ 24 octobre 2021 du Havre.  

5400 Milles.

Contact : 
contact@universailing.com 
Pascal : 06 19 25 79 64 
Nicolas : 06 62 25 37 01 



Pascal Fravalo :  
Skipper et régatier professionnel  
dans le sud de la France.  
Pascal a engrangé une grande expérience 
en Méditerranée et en Atlantique sur  
différent voiliers. 
 
Principaux résultats et expériences 
- 2017 : championnat de France IRC équipage 
- 2012/2017 : Vainqueur en équipage de 
SNIM, Semaine de Porquerolles, Massilia Cup 
- 2009 : Traversée de L'Atlantique  
sur voilier de 35 mètres. 
- 2008 : Vainqueur en Mini 6.50  
"Marseille/Alexandrie”.

Les skippers Pascal Fravalo / Nicolas Barthelemy

Nicolas Barthelemy :  

Skipper et régatier professionnel. 
Nicolas s’est orienté  vers la mer dès son plus jeune âge.  
À 9 ans, il navigue sur Optimist dans la rade de Marseille. 
Après une dizaine d’année de pratique de la voile légère 
au plus haut niveau, il intègre le pôle course au large de 
Port La Fôret avec des skippers comme Armel Le Cléach, 
Sébastien Josse, Yann Elies. 
 
Principaux résultats et expériences 
- 2006 : Vainqueur de SNIM 
- 2000 : 12ème Tour de France Voile 
- 1999: 3ème du challenge Crédit Agricole Figaro Solo 
-1998: Vainqueur Spi Ouest France class 8 
- 1996: 20ème Championnat du monde Laser 
-1994: 10ème championnat d'Europe Laser

Un petit grain de folie 
maîtrisé nous anime” ”
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Historique : 

La transat Jacques-Vabre, autrement appelée la “ Route du 
café ” est une course transatlantique en double.  
Cette course a lieu tous les deux ans. 
L’origine de la Transat Jacques Vabre est fondée sur  
l’histoire des grandes routes maritimes atlantiques :  
ces dernières sont essentiellement liées au formidable 
essor économique entre les continents  américains et  
européens. 
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L’édition 2019 de la Transat Jacques Vabre s’est terminée en beauté en 
novembre dernier à Salvador de Bahia, au Brésil. Au-delà de la dimension 
sportive, avec 37 bateaux au départ, quel est l'impact de cet événement 
populaire ? 

L’étude réalisée par MKTG montre que la Route du Café amène de belles 
retombées économiques, sociétales et médiatiques.

Les retombées
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Le classe 40
Caractéristiques : 
Longueur : 12,18 m 
Largeur : 4,50 m 
Poids total : 4500 kg 
Lest : 1800 kg 
Hauteur mât : 19 m 
Surface voile au près : 115 m² 
Surface voile maxi : 290 m² 
Tirant d'eau quille : 3 m

n Visibilité 
n Image sportive 
n Intérêt des médias 
n Sorties invités à bord 
n Bâteau taillé pour la haute mer

30 mai 
Normandy Channel Race (Caen)                      
                      
8 août 
Rolex Fastnet race                                  
 
24 oct. 
Transat Jacques Vabre (Le Havre-Bahia)

Le programme 2021 :

n Zones de marquage
20 m

Votre société
Votre société

Votre société



Un défi pour communiquer n Au-delà des collaborateurs, des clients et de l’entourage de l’entreprise, la course 
    au large permet de toucher un public large et multi-générationnel 
 

n C'est un des seuls sports qui incarne et représente des valeurs aussi fortes et aussi 
    positives : le public est fasciné et adhère à cet univers, même s’il le méconnaît.

Nos propositions : 
 
   Partenaires Principaux : à partir de 60 000 euros ht 

n Vos couleurs sur la coque du navire et les voiles 
n Affichage de votre marque sur tous les supports de com du projet. 
n 5 sorties "voiles" réservés pour vos clients et salariés 
n Organisation d'un évènement nautique pour votre entreprise (Régate corpo) 
n Invitations village départ "transat Jacques Vabre" 
 
    Partenaire officiel :  à partir de 30 000 euros ht 

n Présence de votre marque sur la coque. 
n Affichage de votre marque sur tous les supports de com du projet. 
n 3 sorties voiles réservées pour vos clients et salariés 
n Invitations village départ "transat Jacques Vabre" 
n Tarif préférentiel pour l'organisation d'un évènement nautique pour votre entreprise 
   (Régate corpo) 
 
    Club des supporters : à partir de 1000 euros 

n Marquage "cockpit" sur le bateau 
n Affichage de votre marque sur le site internet et les plaquettes de com du projet. 
n Visite du bateau 
n Invitations village départ "transat Jacques Vabre" 
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