
Robin Marais Skipper Lyonnais

MINI TRANSAT 2015



UNE AVENTURE UNIQUE
Une course transatlantique en solitaire et sans
assistance : deux particularités font sa renommée et
son succès :-la taille des bateaux : 6,50 m

        -pas de communication avec la terre

Aboutissement  de  deux  ans  de  préparation  et  du
travail  de  toute  une  équipe,  La  Mini-Transat  allie
stratégie,  vitesse,  analyse  météo,  gestion  du
sommeil,  autonomie  matérielle  et  énergétique,
dépassement de soi... 

Passage  devenu  quasi  obligatoire,  les  plus  grands
noms de la course au large y ont  fait  leurs  armes:
Michel  Desjoyaux,  Ellen  MacArthur,  Yvan  Bourgnon,
Bernard Stamm... Cette transat fait aussi naître une
complicité et un respect mutuel sans faille entre les
skippers,  au delà de la course c'est  une formidable
école de la mer, une aventure humaine hors-norme.  

L'évolution  du  règlement,  des  matériaux  et  des
techniques  ont  permis  de  progresser  régulièrement.
Les bateaux sont aujourd'hui rapides, marins, destinés
au large pour une ivresse d'efforts et de mer.

N°491
Pour ce projet Robin dispose à nouveau du
n°491 qu'il connaît maintenant sur le bout
des  doigts.  Dessiné  par  Samuel  Manuard,
fiabilisé  et  préparé  dans  les  moindres
détails, c'est un bateau très compétitif.

Fort  de  trois  années  sur  le  circuit,
entraînements  ,  courses,  préparation...
Robin s'est bâti une solide expérience pour
préparer au mieux la saison 2015

VOTRE SKIPPER 
A l'âge de 10 ans, la décision est déjà prise, ce sera la
mer et les bateaux. Après les premières régates Robin
entre au Pôle Espoirs puis au Pôle France de Marseille,
ce  qui  lui  permet  de  progresser  rapidement  sur  le
circuit national puis international.

Parallèlement au sport-études Robin  évolue sur le tour
de  France  à  la  voile  et  commence  la  préparation
technique. Il accumule une riche expérience dans de
nombreux  domaines  en  apprenant  souvent  avec  les
meilleurs (Marc Pajot, Seb Audigane...) Il navigue alors
beaucoup  tant  en  régate  que  pour  convoyer  les
bateaux dont il est responsable. 

En 2012 Robin ne résiste  plus  à  l'appel  du  large  et
décide de  préparer la Mini-Transat 2013 . Les deux ans
de  préparation  seront  au  moins  aussi  riches  que  la
course elle même. Robin arrive 13ème à Pointe-à-Pitre.
La Transat 2013 restera  comme une des plus dures de
l'histoire de la Mini mais à peine posé le pied à terre,
Robin n'a déjà qu'une envie : Recommencer et viser le
podium de cette course hors-norme !



VOTRE PROJET
EN MER

Découvrez  le  prototype
6,50  Des sensations
magiques,  imaginez-vous  en
solitaire sur l'Atlantique...

Sortie  en  monocoques
sportifs  –  Figaro-2  Sportif
et maniable, parfaits pour des
sorties  inoubliables  en
équipage.

Ou multicoque –  Diam 24
Sensation  forte  au  rendez-
vous !

En  zodiac  ou  vedette  à
moteur  Pour  profiter  d'un
départ de course.

A TERRE

Un départ, une arrivée  Un
bel  événement  à  partager
avec  vos  clients  et
collaborateurs, une ambiance
unique,  des  moments
authentiques. 

Devant  vos  locaux  Le
bateau  est  facilement
transportable sur sa remorque

En  chantier  Pour  une
découverte  plus  approfondie
des  méthodes  de
construction.

Lors  d'une  conférence  Un
moment privilégié avec Robin,
l'entreprise  et  le  voilier  de
course,  de  nombreuses
similitudes...

Vous faire connaître

Promouvoir votre image 

Sensibiliser clients et 
partenaires

Marquer le voilier à vos 
couleurs

Visuels de qualité pour 
votre communication

Une belle histoire à suivre
et partager toute l’année

Multimédia(web/ réseaux 
sociaux/ presse)

Départs et arrivées de 
courses

Exposition et visite du 
bateau

Visites chez vos clients

Fédérer plusieurs 
entreprises autour d'un 
projet commun

Rencontrer d'autres 
entreprises sponsors en 
course au large

Mettre en avant la qualité
de vos produits

COMMUNICATION EXTERNE

  Budget total   40 000€

    Saison 4 courses          15 000€
    Mini-Transat                  25 000€

UN SKIPPER LYONNAIS, UN PROJET RHONE-ALPIN,
ENSEMBLE VALORISONS LA DIVERSITE DU SAVOIR-

FAIRE LOCAL  

ESPACE PUB COMMMUNICATION INTERNE



Pour suivre l'actualité du projet :

Facebook : www.facebook.com/courseOlarge

Twitter : @courseOlarge

www.robinmarais.com

Robin Marais

00336 31 19 80 27

robinclass40@gmail.com

Association course'O'large

6 petite rue des feuillants 69001 LYON

courseolarge@gmail.com

Robin à l'arrivée en 2013 :« C'était dur ce n'est
pas  une  légende  mais  tellement  beau,
tellement  vrai,  tellement  riche...  j'ai  la
sensation d'avoir appris plus que jamais, je
suis pressé d'y retourner ! »

mailto:robinclass40@gmail.com
http://www.robinmarais.com/
http://www.facebook.com/courseOlarge

