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ROUTE DU RHUM 



 

CLASS 40

Les class 40 sont des bateaux de
course  au large de 12,40 mètres
de  longueur  (40  pieds).  Il  sont
présents  sur  toutes  les  grandes
courses médiatiques et permettent
de faire naviguer des invités.

Le  premier  objectif  est  de
disposer  d'un  bateau  fiable  et
compétitif  dès  le  début  de  la
saison  2017.  Ainsi  Robin  le
connaîtra sur le bout des doigts au
départ  de  la  route  du  rhum  fin
2018.

ROUTE DU RHUM (Saint-Malo / Pointe-à-Pitre)
Départ novembre 2018

Il s'agit d'un des événements sportifs les plus populaires en France, plus de deux
millions de spectateurs qui ont arpenté les pontons lors de la dernière édition en
2014. Légende parmi les courses de légende, elle se court essentiellement dans des
vents portants, après la Manche et le golfe de Gascogne souvent sélectifs en cette
saison, il faut trouver rapidement les alizées pour exploiter le potentiel maximum
du bateau jusqu'à l'arrivée, assez stratégique, en Guadeloupe.

« Pour  moi,  cette  course  représente  aussi  l'aboutissement  d'un  parcours,  c'est
quelque  chose de beau que je  poursuis  depuis  longtemps,  parfois  le  rhum me
paraissait finalement hors de portée, aujourd'hui je sens que c'est le moment, que si
je mène l'ensemble du projet correctement je peux faire de belles choses sur cette
course magique... »

www.routedurhum.com

Plus de 10 000km, zéro émissions...
Pour ce projet Robin sera équipé d'un hydro-générateur, ce qui lui permettra de produire l'énergie nécessaire à l'aide d'une hélice immergée sans générer
trop de traînée supplémentaire... L'équipage sera tout de même obligé d'embarquer le gazoil réglementaire et il l'en va aussi de la sécurité mais l'objectif est
bien de traverser l'atlantique deux fois sans démarrer le moteur!  



Aujourd'hui skipper professionnel et technicien aguerri, Robin
se distingue par un parcours assez atypique et une volonté
hors du commun.

Polyvalent en mer comme à terre, il aspire avant tout à courir
en  solitaire  et  se  consacre  essentiellement  à  la  navigation
lors  des  courses  en  équipage  même si  il  peut  aussi  bien
réparer le moteur, résoudre un problème sur l'ordinateur du
bord ou monter en tête de mât régler un souci....

Toujours  entre  trois  projets  et  quatre  idées  il  souhaite
aujourd'hui  se  concentrer  sur  la  course  au  large  et  la
recherche de partenaires,  l'objectif  désormais avoué,  écrire
une belle histoire autour du monde en 2020 sur le Vendée
Globe.

Principaux résultats
Transat Québec Saint-Malo 2016– Class40 – 13ème

Transat anglaise 2016 – Class40 – 5ème

Fastnet Race 2015 – Class40 – 9ème

Trophée SNSM 2015 – Class40 – 4ème

Mini-Fastnet 2014- Proto 6.50 - 9ème

Mini transat 2013 - Proto 6.50 – 13ème

Qualification Mini-Transat – 2012/2013

SNIM 2011 - IRC 1 – 1er

Championnat de méditerranée 2010 – IRC 1 - 2ème

Finale des trophées IRC 2009 - 2ème

Championnat méditerranée 2009 – IRC 1 -1er

Tour de France à la voile 2008 – Amateur – 2ème

Audi Med cup 2008 – TP52 - 5ème 

Tour de Corse 2007 – IRC O - Toute classe- 1er et Record

Semaine olympique française 2006 – Laser 26ème

Championnat d'Europe Jeune 2006- Laser- 12ème

Championnat de France espoir 2006 – Laser – 6ème

Tour de France à la voile 2005 – Pro – 5ème

Tour de France à la voile 2004 – Pro - 4ème

VOTRE SKIPPER



Ensemble donnons du sens à votre communication... 

Espaces publicitaires disponible sur le bateau à partir de 1500€.  

EN MER

Découvrez le Class40 
Des sensations magiques, 
imaginez-vous en solitaire sur 
l'Atlantique... 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

Au lancement du projet
Baptême du bateau, conférence de
presse...

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

Pendant la course
Vacations radio quotidiennes, 
e-mailing avec infos du bord...

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

Renforcer votre notoriété 

Promouvoir votre image 

Sensibiliser clients et partenaires

Marquer le voilier à vos couleurs

Visuels de qualité pour votre 
communication 

Marketing stratégique et opérationnel 
(jeux, concours, animation magasin...)

Une belle histoire à suivre et partager 
toute l’année

Multimédia(web/ réseaux sociaux/ 
presse)

Départs et arrivées de courses

 Relation publique autour du bateau 
( exposition, visite...)

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

Site Internet dédié

Utiliser en permanence l’image du 
bateau (affiches, PLV, cartes de vœux)

VOTRE PROJET COMMUNICATION 

 INTERNEEXTERNE



Robin Marais

00336 31 19 80 27

robinclass40@gmail.com

www.robinmarais.com

Facebook : www.facebook.com/courseOlarge
Twitter : @courseOlarge

2017

Record SNSM

Les Sables-Les Açores-Les Sables

Fasnet Race

Transat 

Jacques-Vabres

2018

Grand Prix Guyader

Normandy Channel Race

Tour des îles britanniques

Route du Rhum

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

