Dossier de
partenariat

CHAMPIONNAT DE France monotype J/70
4- 6 Juin 2022
Organisé par l’Union Nautique Marseillaise

L’évènement
Le rassemblement des 40 meilleurs bateaux français afin de désigner le champion de France

40 Bateaux
200 compétiteurs
4 catégories :
- Générale
- Amateurs
- Jeunes
- Mixtes

3 jours de courses dans la rade de Marseille

La localisation
Les entrainements et le championnat se feront en rade de
Marseille

En rade sud et / ou en rade nord

seront situées à l’Union Nautique Marseillaise
à l’entrée du Vieux-Port de Marseille dans le port de l’Anse de la Reserve

Le support
Une classe de bateaux monotypes avec un incroyable succès mondial. Facilement transportable.
Plus de 1700 bateaux produits depuis 2012 et régatant dans le monde.
Des épreuves qui se jouent à guichets fermées.
Les 100 places de l’européen 2022 à Hyères ont été attribuées en 40 minutes

Une population de navigants en majorité de CSP++
Caractéristiques
Longueur coque
6.93 m
Longueur flottaison
6.24 m
Bau maximum
2.25 m
Tirant d'eau
1.50 m
Surface voilure au près
26 m²
Surface spi asymétrique
45 m²
Déplacement
795 kg
Poids du lest
285 kg
Homologation CE
C

Vitesse max : 19 kts

Format des
courses
Il s’agit de courses de type banane.
Courses construites autour de bouées mouillées
sur le plan d’eau.
Composées de 2 remontée au vent de descente
au portant.

Les vitesses de remontées sont de 6kts et les
descentes peuvent aller jusqu’à 19kts dans le vent
fort.
Le temps cible de chaque course est de 45
minutes , avec maximum 4 courses par jour.

Retombées

200 marins et leur famille qui viennent
découvrir Marseille, soit environ 300 personnes
attendues.
- Un format de championnat qui permet aux
concurrents de découvrir la ville et de
« consommer ».
- Un service de communication efficace.
L’UNM dispose d’un service de communication
expérimenté qui assurera durant tout
l’événement la diffusion de photographies,
contenus, articles sur les réseaux sociaux,
auprès de la presse locale et de la presse
spécialisée.

Type de partenariat souhaité
- Participation en numéraire
- Participation en nature
- Fournitures de lots
- Fournitures des cocktails / repas
soirée des équipages
- Fourniture de vêtements pour les
compétiteurs
- ….
Contreparties
Visibilité possible pour les partenaires :

- Stands au club pour exposer des produits (sur
terre ou sur l’eau)
- Citation du partenaires sur tout documents écrits
ou présentations vidéo /audio
- 3 questions au partenaire sur la newsletter de
l’UNM

- Stickers de bôme / Stickers de coque
- Flyers dans les sacs remis aux participants
- Petits drapeaux sur les bateaux
- Drapeaux et banderoles au club

OFFRE N°1
500€

- Visibilité pour votre entreprise pendant la durée de l’événement
Autocollant pour chaque bateau concurrent
Drapeaux et Bannières de votre entreprise sur le lieu de l’événement
Votre logo sur la page de l’événement et lien vers votre site
Votre logo sur tous les communiqués de presse et documents
Votre logo sur le site web de l’UNM et lien vers votre site web
Votre logo sur chaque post de l’événement sur la page facebook de l’UNM
- Droits d’utilisation de contenu
Utilisation libre des textes, photos et vidéos de l’événement
- Relations publiques pendant l’événement
Stand pour vendre vos produits sur le lieu de l’événement
Une interview durant le championnat diffusée sur la page facebook
et le site de l’UNM
Votre logo sur le tee-shirt de l’évènement
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OFFRE N°2
2 000€
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