
De la Transat Jacques Vabre 2019 

à la Route du Rhum 2022 

Cap vers l’entreprise inclusive 



2018, une année riche en émotion Novembre 2018, Fabrice Payen premier 
concurrent appareillé d’un genou 
prothétique au départ de la Route du 
Rhum-Destination Guadeloupe. 

Fabrice se place aux avant-postes de sa 
catégorie, jusqu’à son démâtage.

:

Sa performance et l’espoir suscité ont porté les valeurs du Team Vent Debout 

Résilience, dépassement de soi, partage 



Fortes retombées médiatiques 2018 

Plus de 110 

articles de 

presse 

https://www.teamventdebout.org/presse


2019, le rebond  2019, l’année du rebond 

« Ce Sportif force l’admiration. Sa volonté alliée à sa détermination nous poussent à nous questionner sur notre
propre endurance à atteindre nos objectifs.
Le Projet qu’il a entrepris démontre sa ténacité et sa soif de vaincre les obstacles qui se dressent sur son
parcours. »

Sophie Cluzel , Secrétaire d’Etat en charge du handicap 

Nouveau défi - Nouveau trimaran  

• Transat Jacques Vabre 2019  en double 100% handi
• La Route du Rhum 2022



La Transat Jacques Vabre 2019 

Transatlantique en duo 

Départ: Le Havre 
Arrivée: Salvador de Bahia Brésil 

Un parcours de 4 350 milles nautiques 

Ratio: 1 euro investi = 3 euros de retombées  

Départ le 27 Octobre 2019 



Le trimaran Multi50 

Longueur : 15,24 m
Largeur : 14,80 m
Architecte : Nigel Irens
Année: 2009

Trimarans Multi50

Rapides
Performants 

Spectaculaires
Budgets maitrisés.



L’équipage 100% handi

• Capitaine de Marine Marchande
• 20 ans de navigation professionnelle
• Premier skipper de course au large équipé d’un genou 

prothétique 

?

Fabrice Payen , le skipper le  co-skipper 

En cours de sélection 
annonce prochainement  

Les pré-requis : 

• En situation de handicap 
• Champion de voile 

Team Vent Debout relève le défi d’un équipage de course au large 100% handi



Budget annuel de fonctionnement   
COMMUNICATION 

10 K€

EQUIPEMENT 
BATEAU
120 k€

EQUIPES
150k€

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

10 k 

PREPARATION 
TECHNIQUE BATEAU

110k€

BUDGET ANNUEL

450 K€
( achat bateau inclus et 

lissé sur les 4 ans )  



Un partenariat jusqu’à la Route du Rhum 2022  

Nous vous proposons un partenariat très médiatique de la
Transat Jacques Vabre 2019 à la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2022. 

Faire vivre le projet en interne, sensibiliser vos salariés, construire un projet durable, 
agir sur les résistances autour du handicap. 



• Associez-vous aux valeurs fortes du projet: Dépassement de soi, 
Résilience et Partage

• Embarquez autour du premier projet 100% handi de course au large 

• Générez des émotions fortes grâce à un partenariat durable

• Devenez acteur de l’inclusion dans l’entreprise 

• Augmentez  votre visibilité sur la Transat Jacques Vabre 2019

Les avantages pour votre entreprise   



Nos partenaires techniques



Embarquez vite !  

www.teamventdebout.org

Charlotte Bonis 
cbonis@teamventdebout.org

06 68 61 13 99 

Fabrice Payen 
f.payen@teamventdebout.org

06 61 55 03 07

http://www.teamventdebout.org/
mailto:cbonis@teamventdebout.org
mailto:f.payen@teamventdebout.org

