
Vos couleurs portées par nos jeunes coureurs

DOSSIER SPONSORING



Sensibiliser au respect de 
l’environnement

Animés par la volonté de transmettre aux jeunes
les valeurs du sport en compétition et le goût de
la performance, nous formons les jeunes à la
compétition dès l’âge de 10 ans.

Nous avons pour objectif de les mener au
Championnat de France et leur permettre
d’accompagner les coureurs de haut niveau aux
régates internationales.

Cette ambition nécessite des moyens : votre
soutien nous permettra de financer les
déplacements et la participation aux régates avec
du matériel de qualité

Respect de 
l’environnement

Au travers de la compétition, des valeurs transmises :

La SNBSM
En quelques chiffres

• + de 1000 adhérents
• 5 spots nautiques dans la baie de St Malo
• 600 scolaires par an
• Près de 1600 stagiaires pendant les vacances
• Environ 250 bateaux

Mais aussi :

De grands noms sont passés par l’Ecole de Sport
du club avec des sélections au Championnat de
France, à l’Europe ou au Monde. Ils sont
maintenant sur des projets personnels à un niveau
international :

Team Hobie Cat 16 : Victorien Erussart, Thibault Vauchel-
Camus, Loïc Fequet, David Fanouillère

Team Optimist et Laser : Franck Lavenant, Elise Carlo,
Pierre De Charry, Pier Paolo Dean, Alex Carlo, Briac Lecas

Team Tour de France : Clément Commagnac, Evan Panard,
Antoine, Ferrec, Foucauld Delaplace, Malo Bessec, Tristan
Hervé

Team mondial J80 2019 : Juliette Leroux, Laura Hue, Alix
Collet, Nina Moulin, Katel Auffret, Inès Durand,

Et pleins d’autres…

- D’attirer les jeunes malouins à pratiquer la voile haut niveau et à plus grande échelle, favoriser le
développement de ce sport en compétition
- Contribuer au rayonnement du club à travers la France dans le monde de la voile

Dépassement de soi
Performance

Esprit d’équipe,
Fair-play,
Partage,

Convivialité

Nos objectifs

Nous sponsoriser : Votre soutien en faveur de la voile en 
compétition



Rothéneuf

Un lieu unique à Saint-Malo, un 
havre de plaisance où habitués et 
visiteurs aiment pratiquer la voile 
en famille. 
Ce spot est particulièrement 
adapté aux débutants car il offre 
un plan d’eau quasi fermé 
permettant des conditions de 
navigation sécurisantes pour les 
jeunes. 
Calme et sérénité sont aux rendez 
vous.

Publics: Scolaires, Loisir Jeunes, 
Stages Estivaux, Formations de 
Moniteurs de Voile. 

Bon Secours

Au cœur de la vieille ville, un site 
incontournable pour les 
promeneurs et les touristes. 
Que ce soit à l’occasion du tour 
des remparts ou d’une visite sur le 
tombeau de Chateaubriand, on 
peut estimer le flux de visiteurs à 
plus d’un million et demi par an !

Publics: Scolaires, Loisir Jeunes, 
Stages Estivaux, Groupes 
d’entreprises, Sportifs, Formations 
de Moniteurs de Voile.

Nous sponsoriser : une visibilité sur 2 sites nautiques 
d’exception



Enfants 7/12 ans Enfants 10/14 ans Adolescents/Adultes

Optimist critérium Optimist compétition Laser J80

Topaz 12 Topaz 14
Hobie Cat 15 Hobie Cat 16 Open 5,7

Filière sportive

Parcours types et trajectoires alternatives



Hyères

Cap d’Agde

Quiberon

St Quay

St Malo

Brest

Lorient
Golf du 

Morbihan

Au niveau national

Optimist Compétition 
Laser
Hobie Cat 16

Objectif:
Premier tiers au 
Championnat de France

Au niveau régional

Optimist compétition
Laser
Topaz 14
Hobie Cat 16

Objectif:
Qualification au 
Championnat de France

Les régates

Au niveau départemental

Optimist Criterium
Topaz 12 & Topaz 14
Hobie Cat 15 & 16

Objectif: 
Podium au Championnat 
Départemental

HourtinVitré

Cancale
St Malo

Bain de 
Bretagne



LOGO

Flotte Optimist Critérium

Découverte de la voile.
Leurs Premier pas en compétition dès 7ans. 

Logo: 1 ou 2 coté suivant la dimension
1 voile - 2 stickers par bateau : un de chaque 
côté de la voile

32 bateaux disponibles sur une flotte de 48 2 sites 
nautique

Durée : 3 ans

4 500 € H.T / 8 voiles

50 cm MAX

50 cm MAX

Logotage sur voile



Flotte Topaz 12 et 14

Les premiers pas sur un catamaran avec 3 voiles

1 voile - 2 stickers par bateau : un de 
chaque côté de la voile

20 bateaux disponibles – 2 sites nautique

Durée : 3 ans   

2 100 € H.T / Voile

Logotage sur voile

1m

1m



Flotte Hobie Cat 15 et 16

Les premiers pas sur un catamaran de 
vitesse. 

Logotage sur voile

1m50

1 voile - 2 stickers par 
bateau : un de chaque côté 
de la voile

20 bateaux disponibles

Durée : 3 ans   

2 100 € H.T / voile

1m50LOGO

1 coque - 4 stickers par bateau : 
un de chaque côté de la coque

20 bateaux disponibles

Durée (au choix) :

1 an                       3 ans

1000 € H.T / bateau 2 100 € H.T /bateau

Logotage sur coque

LOGO
80cm

1m



Flotte Optimist Compétition

Ils apprennent à coordonner leurs bateaux dans 
des conditions extrêmes

2 stickers par bateau, à l’extérieur de la 
coque : 1 babord et 1 tribord

6 bateaux disponibles sur une flotte de 12

Durée : 1 an

5 000 € H.T / 6 optimists

*Le sponsoring dans le cadre du championnat de 
France est réservé à la Laiterie Malo

24,5 cm

40 cm

Logotage sur coque



Flotte Laser

Navigation en solitaire oblige, le Laser ne permet qu’une personne à 
son bord pour barrer et régler la voile. Dériveur monotype populaire. 

Optimiser son support face à des coureurs de haut niveau
Monotype, il est particulièrement apprécié des régatiers et constitue 

même un support aux J.O.

24,5 cm

40 cm

Logotage sur voile

1 voile - 2 stickers par bateau : un de 
chaque côté de la voile

6 bateaux disponibles

Durée : 1 an

5 000 € H.T / 6 Laser

LOGO



Remorques 4 et 6 bateaux
Pour nos déplacements dans toute la 
France

1 panneaux de chaque coté 
2 remorque disponible

Durée (au choix) :

1 an 3 ans

1 000 € H.T / Remorque 2 100 € H.T / Remorque

Flocage sur panneaux latéraux

1 panneaux de chaque coté 
2 remorque disponible

Durée (au choix) :

1 an 3 ans

1 000 € H.T / Remorque 2 100 € H.T / Remorque

Flocage sur panneaux latéraux



FLOCAGE : TABLEAU RECAPITULATIF

Optimist 
Critérium

Flotte Topaz 12 
et 14

Optimist
Compétition

Flotte Hobie Cat 
15 & 16

Flotte Hobie Cat 
15 & 16

Laser
Remorques

Petite Grand

Support 8 voiles 1 voile 6 coques 1 voile 1 coque 6 voiles Panneaux Panneaux

Durée 3 ans 3 ans 1 an 1 an 3 ans 1an        3 ans 1 an 3 ans 3 ans

Prix (H.T) 4 500 € 2 100 € 5 000 € 2 000 € 3250 € 1 000€        2 500 € 5 000 € 500 € 500 €

Réduction 16 voiles = 10%
24 voiles = 20%

3 voiles = 10%
5 voiles = 20%

/ 3 voiles = 10%
5 voiles = 20%

3 voiles = 10%
5 voiles = 20%

/ / /

Superificie totale 2,4m2 / / / / / / /

Stickers/support Voile Voile Coque
1/3 arrière 

Voile Coque 
1/3 avant 

2 / coque 2 /remorque 2 
/remorque

Le tarif inclut la confection et la pose du visuel
Le flocage (disposition et dimensions) est adapté en fonction de la forme de votre logo et de l’espace disponible sur le support
Le support varie suivant la flotte choisie, il est apposé soit sur la coque, soit sur la voile



Ils ont choisi de soutenir nos jeunes régatiers

Mc Donald’s
Depuis 

Malo
Depuis 

Komilfo
Depuis

Le sponsoring, tel que décrit dans ce dossier, vous offre
la meilleure des visibilités et le Nautisme est reconnu
comme un média de communication offrant un excellent
retour.

Cependant, si vous souhaitez soutenir la SNBSM dans ses
activités de formation et de développement de la voile et
de l’aviron sans en attendre un retour notable, nous
pouvons vous proposer également une action de
mécénat,

En effet, la SNBSM, association Loi 1901, a été déclarée
« d'intérêt général ». A ce titre, elle est habilitée à recevoir
des dons, en contrepartie desquels elle peut délivrer des
reçus fiscaux.

Dans cette forme de partenariat, votre don sera évoqué
en diverses occasions mais ne pourra pas faire l’objet de
publicité explicite, conformément à la réglementation.

Vous avez donc le choix et nous ne doutons pas qu'il sera
judicieux autant pour vous que pour nous.

Pour plus d’information sur Mécénat et dons :

L’équipe du Club des Partenaires
Claude Hurault – 06 75 90 60 56
Patrick Vallée – 06 62 15 36 89
Xavier Etraves – 06 32 06 22 40
Jean-Georges Begot – 06 75 38 86 45

Mécénat


