LA CLASSE MINI 6.50, QU’EST CE QUE C’EST ?
Un Skipper, un voilier de 6.50 métres, l’océan et des budgets maitrisés.
o L’association est crée en 1970.
o En 1977, 24 bateaux traversent l’atlantique

o En 1984 l’association devient « voiles 650 » puis en
1994 la CLASSE MINI 6.50
o Elle compte plus de 300 adhérents dans le
monde entier.
o Depuis 1985, et tous les deux ans, entre 80 et 90
skippers traversent l’atlantique.
o Tous les grands noms de la voile ont usés leurs
cirés sur ces véritables laboratoires pour
architectes et ingénieurs.

La PORNICHET SELECT 6.50 - 2020
En quelques chiffres :
20éme édition de la «PORNICHET SELECT 6,50»
+/-80 bateaux et skippers sur un parcours de 300 milles en solitaire.
+ /- 15 Nationalités feront le déplacement pour se qualifier.

+/- 1000 spectateurs attendus durant la manifestation + médias + sites + réseaux sociaux.
Géo localisation en temps réel de chaque concurrent, permettant de suivre en direct la course.
Départ de Pornichet le 1er MAI 2020 à 11h00, clôture de l’évènement le 5 mai 2019.
1 ère épreuve en solitaire de la saison, comptant pour le championnat de France.
L’épreuve sélectionnera les meilleurs coureurs pour la prochaine « Mini transat ».

Cette course fait partie des trois épreuves obligatoires comptant pour le championnat de France.

La PORNICHET SELECT 6.50 2019
Nationalités

Statistiques

LE PARCOURS
300 MN en solitaire entre Pornichet, Groix et Les Sables D’Olonnes

• Départ de Pornichet
• Baie de Quiberon
• Les Birvideaux
• Belle Ile
• Ile d’Yeu
• Les Sables d’Olonne
• Ile d’Yeu

• Groix
• Arrivée Pornichet

LOIRE ATLANTIQUE COURSE AU LARGE

•

LACL OBJECTIFS :

• la promotion de la course à la voile au large.
• l’organisation de manifestations nautiques.
• l’aide et le soutien aux jeunes skippers.
• la formation pratique sur voiliers de course.
• La formation théorique tout domaine
• le soutien aux épreuves de courses au large.
• être un interlocuteur averti auprès des
institutions.

• LACL HISTORIQUE :

• 2019 L’organisation de « La Pornichet Select
6.50 »
• 2017 Création , réalisation et organisation de
« La Yacht Cup »: Pornichet –Sein – Pornichet

• Participation à l’organisation de :
• 2019 « Pornic – Baiona »
• 2018-17-16-15 « Pornic-Gijon »

• 2012 Solidaire du chocolat
• 2005-06 -07 -08 -09-10-15 : Record SNSM

PROGRAMME SPORTIF
o

Du mardi 28 au jeudi 30 :

o

Accueil des concurrents, confirmation
d’inscription et contrôle du matériel
de sécurité
o

jeudi 30 avril :
Vendredi 1er mai :
 Briefing météo

o

Du dimanche 03 au lundi 04 mai :

o

Mardi 05 mai :
Proclamation des résultats

Vendredi 1er mai :
Petit déjeuner

o

Arrivée des bateaux et accueil de
chaque concurrent h24
o

jeudi 30 avril :
Dîner des coureurs et accompagnateurs

 Départ
o

Mercredi 29 avril :
Pot d’accueil pour les joueurs
et accompagnateurs

Briefing sécurité
o

PROGRAMME FESTIF

Du dimanche 03 au lundi 04 mai :
Accueil de chaque concurrent h24, avec
casse-croûtes et boissons.

o

Mardi 05 mai :
Cocktail de clôture avec les officiels

AXES DE COMMUNICATION

+

Informations
Course

Articles de presse,
spots radio, envois
e-mailings

+

Inscriptions

Campagne
d’affichage

+

+

Site
Web

Tracking des bateaux

Documents de
course

Photos et Vidéos

AGISSONS ENSEMBLE POUR L’ENVIRONNEMENT :

•Le futur parc éolien de Saint Nazaire sera installé sur le « Banc de Guérande »
•Les 80 éoliennes du « Banc de Guérande » se trouverons sur le parcours de notre course.
•Nous souhaitons sensibiliser, informer, et valoriser l’installation de ce parc maritime.
•Nous cherchons des partenaires pour nous aider à communiquer sur cette thématique.
•Notre course est une course à la voile, nous l’avons voulu également propre.
•Aucun moteur n’est autorisé sur les bateaux, l’énergie est solaire ou hydro génératrice.
•Il est imposé aux coureurs dans les instructions de course de ramener tous leurs déchets.
•Nous valorisons la récupération et le traitement des déchets aux retours des marins.
•Nous associerons une classe de CP et d’autres associations de protection du littoral à ce projet.
•Une campagne de sensibilisation sera faite auprès des médias locaux et nationaux.
•Cette opération sera relayée sur notre site, dans les médias et les réseaux sociaux
• Profitons de ce vecteur de communication pour unir nos compétences vers un environnement
marin plus pérenne.

PARTENAIRES « La Pornichet Select 6.50 » 2019

DEVENEZ PARTENAIRE POUR :
o

Soutenir un événement à portée internationale prés de chez vous.

o

Gagner en notoriété et dynamiser votre business auprès de nos partenaires institutionnels et exposants.

o

Avoir un prétexte pour réactiver vos relations médias et travailler votre image via nos partenaires médias.

o

Bénéficier dès valeurs positives, respectueuses et environnementales de la voile.

o

Etre présent dans les médias à forte visibilité sur tous les supports de communication.

o

Profiter d’un support de relations publiques et faire du DEPART et de l’ARRIVEE en mer un instant VIP avec
vos meilleurs clients, prospects ou salariés.

o

Organiser sur site ou chez l’un de nos partenaires hôtelier des relations privilégiées avec vos partenaires.

o

Présenter vos produits efficacement dans le village auprès des visiteurs à Pornichet.

o

Motiver et fédérer vos équipes : Sentiment d’appartenance, cohésion générale, culture d’entreprise.

MONTEZ A BORD en 2020
Des offres de partenariat variées, accessibles et modulables

VILLAGE PARTENAIRE – ZONE DE DEPART
Vue aérienne du village avec emplacement des sponsors

CONTACTS RELATIONS MEDIAS ET PARTENAIRES

o LOIRE-ATLANTIQUE COURSE AU LARGE
loick.corlay@la-cl.com
Loïck CORLAY

: 06 73 18 14 14

https://www.la-cl.com
o ASSOCIATION CLASSE MINI 6.50
https://www.classemini.com

