
UN PROJET SPORTIF 

À VALEUR ÉCOLOGIQUE
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LE PROJET

Participer à la Mini Transat est un projet qui murit depuis un moment; l’envie de 

me confronter à l’océan seul. Le première étape était de trouver le bateau 

adéquat et pour lequel j’aurais un coup de cœur. Début décembre 2017, je 

tombe sous le charme de Ka’Ora 284, un prototype mini 6,50. 

2018 aura été marquée par la prise en main et l’optimisation du bateau. 

Maintenant, je me lance dans mon objectif de qualification pour la Mini Transat, 

que j’espère réaliser grâce à des partenaires financiers et techniques. 2



LE SOUTIEN DU PROJET

Alan Roura a déjà bouclé une mini Transat sur Ka’Ora. 

Il a terminé le Vendée Globe 2016/2017 dont il était le plus 

jeune skipper et la Route du Rhum 2018.

Il est à mes côtés pour m’aider à mener à bien ce projet et 

m’apporte, en continu, son savoir faire et son sens marin sur 

Ka’Ora. 

MON PARRAIN

Le Caen Yacht Club est avant tout mon club formateur 

Aujourd'hui il m’assiste dans mon projet en tant qu’aide 

technique. L’équipe est également un réel soutien et une 

motivation pour mener ce projet au bout. 

http://caen-yacht-club.com

MON PARTENAIRE TECHNIQUE
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L’ASPECT ÉCOLOGIQUE

La captivité des mammifères marins et le 

respect de l’écologie sont des problématiques 

qui me tiennent à cœur. J’ai donc décidé de 

m’associer au GECC. 

Le GECC est une association dont les missions 

consistent en l’étude et la préservation des 

mammifères marins de la Manche.

Notre partenariat va permettre d’assurer la 

promotion d’OBSenMER, un outil numérique 

collaboratif développé par le GECC afin que 

chacun puisse transmettre ses observations du 

milieu marin. Ces observations permettent de 

mieux connaître l’espace maritime et de mettre 

en place des mesures de préservation.

www.obsenmer.org

Télécharger l’application 
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http://www.obsenmer.org/pages/home


La Mini Transat est une course 

transatlantique en solitaire et sans 

assistance à bord de voiliers de 6,50 m. 

Le départ est donné à La Rochelle en 

direction de Las Palmas de Gran

Canaria, situé dans l’archipel des 

Canaries, pour escale . 

La seconde étape part de Las Palmas 

de Gran Canaria et pour arriver au 

Marin, en Martinique.

LA MINI TRANSAT

EN QUELQUES CHIFFRES

4050 80+
JOURS MILLES COUREURS

35

La Mini Transat est l’un des 

plus grands évènements de 

la voile mondiale. 

2 700 
Milles

1 350 Milles

LAS PALMAS / CANARIES

MARIN / MARTINIQUE

LA ROCHELLE
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UN ÉVÈNEMENT MÉDIATISÉ

La Mini Transat, c’est plus de 6 millions 

de pages internet liées à l’évènement 

et plus de 11 000 fans sur Facebook. 

C’est également plus de 300 articles 

publiés par la presse écrite mondiale 

et plus de 130 sujets télévisés au 

niveau national. 

LE SITE INTERNET

60% France

6% Italie

5% Suisse

RÉPARTITION PAR PAYS

80 000+ utilisateurs

4% Espagne

25% Autres
(Etats-Unis, Maroc, ...)

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

54% Hommes

46% Femmes

A
G

E
S 27% 18-24 ans

33% 25-34 ans

28% 35-54 ans

12% 55 ans et plus

S
E
X

E
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Le Mini est un voilier de 6,50 m. Ce bateau, 

léger, est conçus pour la course au large et 

notamment la Mini Transat. 

L’espace de vie est d’environ 2m2 , 

l’équivalent d’un habitacle de Twingo. 

Un mini 6.50 pèse entre 700 et 900 kg, le poids 

d’un vache Normande, et le mât ne dépasse 

pas 12m. 

Ka’Ora, construit en Nouvelle Zélande en 1995, 

présente des lignes révolutionnaires qui lui 

permettent d’être très compétitif. Sa voilure au 

portant de 220m² pour 980 kg, lui permet 

d’enchainer des milles à la vitesse d’une 

Formule 1 des mers! 

LE BATEAU

284 
Numéro de course attribué à vie à 

Ka’Ora par la classe MINI. 
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PRESENTATION DU SKIPPER

TRISTAN PARENT

Agé de 30 ans, Pacsé, 2 enfants, Tristan est 

cadre de santé au Centre François BACLESSE de 

CAEN, établissement de lutte contre le cancer. 

Ayant pratiqué la voile dans son enfance, Tristan 

décide de s’inscrie au Caen Yacht Club en 2016. 

Très vite, il se passionne et participe à sa 

première compétition la même année. En 2018, 

Tristan participe à sa première course mini 

terminant à la 3ème place des bateaux de sa 

catégorie. Il fait parti du Pôle Mini Ouistreham.
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PRESENTATION DU CO-SKIPPER

DAVID LE MALET 

Agé de 48 ans, 3 enfants, David est moniteur de 

voile, Sport qu’il pratique depuis sa plus tendre 

enfance. 

Il découvre la compétition grâce à la planche à 

voile et se hisse parmi les meilleurs français en 

Funboard. Brevet d'état en poche il part travailler 

aux Canaries, puis à la Guadeloupe. 

Actuellement, David est responsable de l’activité 

nautique et entraineur du Caen Yacht Club.
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LE PROGRAMME DE COURSE

2019

Lorient Plastimo, 6 avril, DUO — 250 milles

Trophée MAP 14 juin SOLO — 220 milles

Mini Fastnet 23 juin DUO — 600 milles

2020

Pornichet Select 21 avril SOLO — 300 milles

Qualification hors course SOLO — 1 000 milles

2021

Mini Fastnet 2021 23 juin DUO — 600 milles

Mini Transat la Boulangère 2021 01 octobre SOLO 
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LES CHIFFRES DU PROJET SUR 3 ANS

Select Plastimo 340€

Mini fastnet 450€

MAP                     500€

Adhésion classe mini            325€

Mini transat            2 000€

Régates régionales   2 000€

Stage World Sailling 1 300€

Entretien + matériel              400€

Individuelle      1 200€

1 jeux de voiles 23 000€

Spare mât gréement        10 000€

Grutages courses     1 200€

Frais de déplacement        7 000€

Adhésion CYC            470€

Equipement skipper  3 500€

Electronique           5 000€

Energie 4 000€

Equipement divers 4 000€

Vêtements travail    300€

Avitaillements courses         2 700€

Frais de navigation    500€

Communication 5 500€

Administratif         2 500€

Assurance             3 500€

CSS Skipper     3 500€

INSCRIPTIONS COURSES

SÉCURITÉ

EQUIPEMENT BATEAU

Retour cargo MT 6 000€

LOGISTIQUE

MATÉRIEL DIVERS
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* Merci de vous reférer a la page suivante pour plus d’informations sur la pose de foils. 11



L’IMPORTANCE DES FOILS

En mécanique des fluides, un foil est une aile 

profilée qui se déplace dans l'eau et transmet 

une force de portance à son support. Pour la 

Mini Transat, les foils c'est l'avenir!

L'étude et la pose de foils sur Ka'ora lui 

permettra de d'être encore plus véloce sous 

certaines allures de vent et de devenir encore 

plus compétitif.

Ka’Ora serait alors le premier mini Normand a 

être équipé de ces appendices ─ et dans les 

10 premiers français ─ gage d'être encore plus 

compétitif.  

Si votre entreprise est à la pointe de la 

modernité ou du développement et que vous 

souhaitez partager cette image, nous pouvons 

lancer ce projet et communiquer ensemble.
Source: letelegramme.fr 12



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?

▪ Permettez à vos employés et clients de suivre le projet grâce 

au contenu engageant que nous développons sur les 

réseaux sociaux et site web. 

▪ Augmentez la reconnaissance de votre marque grâce au 

placement de votre logo sur le bateau ainsi que tous nos 

supports et de la visibilité média. 

▪ Divertissez vos clients grâce aux sorties en mer et aux 

rencontres avec le skipper. 

Pour associer votre image et vos valeurs à ce projet; votre entreprise apparaitra soucieuse des 

enjeux environnementaux et écologiques. 

Pour garder le contrôle de votre stratégie publicitaire en ligne en sponsorisant un projet à taille 

humaine. 

Pour profiter de la communauté crée par ce projet et ainsi communiquer directement avec votre 

public ciblé et la communauté sportive. 

Pour profiter d’un partenariat sur mesure, conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs.

QUELQUES OPTIONS POSSIBLES
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http://kaora284.free.fr/


CONTACTEZ MOI

TRISTAN PARENT RESTEZ INFORMÉ

Ka’Ora284 Mini Transat 2021

Tristan Parent

Tristan Parent Mini Transat 2021

Une association est crée pour le projet. Elle recueillera vos dons 

en toute sécurité. Des déductions d’impôts et des avantages TVA 

existent. Cliquez ici pour plus d’informations.  

tristan.parent14700@gmail.com

http://kaora284.free.fr 

+33 (0) 6 85 98 48 46
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https://www.facebook.com/conquerantfacealocean/?ref=br_rs
https://deskgram.net/kaora284
https://www.linkedin.com/company/tristan-parent-mini-transat-2021/about/
https://www.facebook.com/conquerantfacealocean/?ref=br_rs
https://deskgram.net/kaora284
https://www.linkedin.com/company/tristan-parent-mini-transat-2021/about/
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf

