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1960
PLYMOUTH
NEW YORK
5 Concurrents
Vainqueur Francis Chichester sur Gypsy Moth III

40 Jours 
12 Heures 
30 Minutes

LES TOUT DÉBUTS
The Transat naît d’un pari entre une poignée de 
marins britanniques pour savoir s’ils sont capables 

de traverser l’Atlantique en solitaire et en combien 
de temps. Parmi eux, Sir Francis Chichester et 
Blondie Hasler. Le concept imaginé en 1960 est 
d’abord critiqué, tourné en dérision et considéré 
comme insensé. L’idée même d’une course à la 
voile en solitaire est révolutionnaire et quasiment 
inédite à l’époque, mais ces hommes ont un 
objectif et ils sont déterminés.

Blondie Hasler cherche des sponsors pour la 
course, mais en 1959, personne n’est prêt à le 
soutenir. Finalement, le journal The Observer 
franchit le pas, et en 1960, sous la direction du 
Royal Western Yacht Club of England, est organisée 
la course transatlantique en solitaire «  Observer 
Single-handed Trans-Atlantic Race  », autrement 
dit l’OSTAR.

Étonnamment 115 personnes manifestent leur 
intention de participer à la course, 50  déposent 

une demande d’inscription, mais seuls 8 bateaux 
sont officiellement inscrits et 5 prennent le départ 
de Plymouth.

À l’époque, il n’y a pas de système de navigation 
par satellite, uniquement des compas et des 
sextants, les marins n’ont alors que peu d’occasions 
d’envoyer des nouvelles à la terre et au fil des jours 
l’inquiétude grandit. Mais après 40 jours, 12 heures 
et 30 minutes de mer, Francis Chichester arrive le 
premier à New York. « Chaque fois que j’essayais de 
faire route direct sur New York, le vent se mettait à 
souffler pile dans le nez de Gipsy Moth », explique 
Chichester à son arrivée. 

Jean Lacome est le dernier à rejoindre La Big Apple 
en 74 jours.

Cette première édition en 1960 est la seule à se 
courir sans multicoque.

CHARLESTON

BREST
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Quiconque se prépare  
à faire The Transat CIC  

doit être applaudi  
pour sa volonté  
et son courage.  

C’est une des grandes 
courses à accrocher  

à son palmarès.

2020

1960

Les skippers  
de The Transat CIC  

se retrouvent 
 souvent confrontés  

à de grosses tempêtes 
sur une mer forte.

Les glaces  
et le brouillard sont les 

principaux dangers,  
mais il faut surveiller  

les cargos  
et les bateaux de pêche 

ou les mammifères 
marins. 

THE TRANSAT CIC – LA COURSE AU 
LARGE EN SOLITAIRE À L'ÉTAT PUR
The Transat CIC – la course au large en solitaire à 
l’état pur. Un parcours de 3500 milles à travers 
l’océan entre Brest et Charleston. C’est un défi 
rythmé par une succession de dépressions qui 
balayent l’Atlantique Nord et génèrent des vents 
de face, grande particularité de cette course. Au 
début, le record de la traversée était aux alentours 
de 40 jours.

Aujourd’hui, les plus grands spécialistes du solitaire 
à la barre des bateaux les plus rapides peuvent 
couvrir la même distance en à peine 8 jours.

Le 10 Mai 2020 à 15h00, les meilleurs navigateurs 
solitaires s’élanceront sur les 3500 milles d’un 
parcours en Atlantique et mettront le cap sur les 
Etats-Unis !

Qu'y a t'il de si difficile sur The Transat CIC ? Ce n'est ni 
la plus longue, ni la plus dangereuse course au large 
en solitaire, et pourtant elle est réputée pour être une 
épreuve redoutable. Pourquoi ? 

QUATRE CLASSES REPRÉSENTÉES

CLASS 40 

✦ 

IMOCA 60 

✦ 

MULTI 50 

✦ 

ULTIMS
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Commercialisation  
du Village

VALERIE BELMEZITI
02 31 59 94 71

valerie@gesloc-event.fr

GESLOC EVENT
Chemin de la Bassetière

14500 VIRE
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

✦ ✦ ✦

Le développement durable recoupe des 
problématiques environnementales, sociales 
et économiques.

✦ ACHATS RESPONSABLES
Au moins 20% des produits devront provenir de 
Bretagne ou d’un rayon <100km.
Au moins 20% des produits alimentaires 
devront provenir de l’agriculture biologique ou 
équitable.
Les produits papier (serviette, set de table…) 
devront être issus de forêts gérées durablement.

✦ GESTION DES DÉCHETS
Tous les déchets résultants du montage et du 
démontage devront être évacués des zones 
d’exposition par l’exposant ou son prestataire.
Des bennes de tri seront disponibles sur site. 
Les exposants sont invités à trier leurs déchets 
recyclables (papier,carton,…) et ménager.

✦ RÉDUIRE LE PLASTIQUE SUR SITE
Interdiction d’utiliser des gobelets en plastique 
à usage unique pour toute distribution de 
boissons. La mise en place d’un parc à gobelets 
réutilisables avec un système de consigne 
permettra ainsi d’éviter les gobelets plastiques 
jetables sur le village. 

✦ ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Absence de chauffage à l’extérieur. 
Privilégier les éclairages à LED.

✦ GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Lutter contre le gaspillage alimentaire en 
donnant la possibilité aux clients d’emporter les 
restes de repas ou en réduisant les portions.

EXPOSER
ÊTRE PRÉSENT SUR LE VILLAGE
✦  Valoriser son savoir-faire et sa marque  

des espaces d’exposition sur-mesure et personnalisable.

✦  Présenter, commercialiser, offrir à son entreprise l’écrin de The Transat CIC.

✦ OFFRE STRUCTURES :

Structure
nue / aménagée

Stand partagé

Espace sur-mesure

Cottages 
9m2 (3mx3m)
16m2 (4mx4m)
25m2 (5mx5m)

Un village ouvert sur le monde. 
Une ambiance conviviale et festive. 
Animations et démonstrations.

✦ IMPLANTATION :
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COTTAGE PRIX HT

✦  Cottage 3x3 (9m2) Enseigne + 3kW + bâches blanches + 1 spot u 1 350 €

✦  Cottage 4x4 (16m2) Enseigne + 3kW + bâches blanches + 1 spot u 2 400 €

✦  Cottage 5x5 (25m2) Enseigne + 3kW + bâches blanches + 1 spot u 3 100 €

STRUCTURE COMMUNE - STAND INTÉRIEUR

✦  Stand dans structure aménagée : Enseigne + 3kW + moquette + cloison + éclairage normal et secours m2 180 €

STRUCTURE INDIVIDUELLE

✦  Structure individuelle vide (minimum 30m2) 
Structure avec bâches blanches + plancher + éclairage normal et secours + pignon imprimé m2 190 €

✦  Structure individuelle aménagée (minimum 30m2) 
Structure avec bâches blanches + moquette (sur nuancier) + éclairage normal et secours + pignon imprimé + cloisons m2 230 €

SURFACE AU SOL

✦  Emplacement Foodtruck all inclusive 30m2 + 6kW mono + eau + évacuation eaux usées u 2 400 €

✦  Emplacement Container 20 pieds all inclusive 15m2 pour container (emprise au sol 25m2) + 1 PC 3kW u 2 800 €

✦  Emplacement Container 40 pieds all inclusive 30m2 pour container (emprise au sol 40m2) + 2 PC 3kW u 3 900 €

PRESTATIONS TECHNIQUES

✦ Complément électrique

Branchement 3kW u 210 €

Branchement 6kW u 240 €

Branchement 10kW u 310 €

Branchement > 10kW sur devis

✦ Eau 

Arrivée d’eau (raccordement à votre charge) u 200 €

Arrivée d’eau + évacuation des eaux usées (raccordement à votre charge) u 550 €

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Moquette (sur nuancier) m2 7 €

Nettoyage quotidien du stand (jusqu’à 25m2 inclus) m2 8 €

Nettoyage quotidien du stand (26m2 et plus) m2 6 €

Réserve u sur devis

✦ Frais de dossier u 100 €
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V O S  O P É R AT I O N S  D E
R E L AT I O N S  P U B L I Q U E S

Hospitalités



Relations publiques et
hospitalités

RIVACOM EVENTS
02 98 43 21 50

sales@rivacom.fr

5/7 rue Jean Marie Le Bris
29 200 BREST
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THE TRANSAT CIC
LA course au large en solitaire à l’état pur.

Le 10 mai 2020, les meilleurs navigateurs solitaires s’élanceront depuis Brest vers 
Charleston (Caroline du Sud) !

Le village de The Transat CIC ouvrira ses portes vendredi 1er mai 2020 pour un 
événement unique et mythique à Brest. Soyez présent au cœur de l’action pour vivre 
intensément votre événement.

Faites vivre une expérience unique et riche en émotions à vos invités : collaborateurs, 
clients, fournisseurs, partenaires, influenceurs.

✦  À QUAI du 1er au 10 mai 2020
 Les Loges
 Bus Design

✦  À BORD ET À QUAI du 1er au 9 mai 2020
 Séminaire sur un bateau

✦  ENTRE TERRE ET MER du 3 au 9 mai 2020
 «The Transat Inside» en semi-rigide  

✦  SUR LE PLAN D’EAU du 1er au 2 mai 2020
 Runs inside  

✦  LE DÉPART le 10 mai 2020
 Départ inside
 Vedettes multi-entreprises
 Vieux gréement
 Vedettes privatives

VOS RELATIONS PUBLIQUES

CHARLESTON

BREST
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BUS DESIGN
✦

Le Bus Design accueille vos invités et se transforme en loge insolite.

Il est également un merveilleux outil de communication pour recevoir vos 
invités, clients, sponsors et VIP !

UNE EXPÉRIENCE PREMIUM
INÉDITE ET INSOLITE !

WIFI EMBARQUÉ

TABLE DE JARDIN CLIMATISATION ADAPTABLE POUR
LES REPAS

TOILETTES
EXTÉRIEURES

PRISES
ÉLECTRIQUES

RÉFRIGÉRATEUR HOME CINÉMA PARASOL CHAUFFANT
LUMINEUX

TARIF PRIVATISATION DU 1ER AU 10 MAI 
2020 : 12 000 € HT

En option : Traiteur - Services - Hôtesses

CAPACITÉ DU BUS 12 PLACES ASSISES
CAPACITÉ DE LA TERRASSE 25 PERS.

LES LOGES
✦

Bénéficiez d’un espace entièrement privatisé durant 
toute la semaine, ou seulement pour le temps d’une 
journée.

✦ Un espace à quelques mètres des bateaux concurrents 
avec une vue directe sur la rade pour réaliser vos opérations 
RP.

✦ Électricité et chauffage inclus

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES : Aménagement 
intérieur complet (mobilier, électroménager, audiovisuel), 
prestations de restauration en loge sur demande (traiteur 
officiel), autres possibilités selon vos besoins.

3 LOGES DISPONIBLES
nombre limité

SURFACE DE 50 m2

Loges du 1er au 10 mai 2020
TARIF 12 000 € HT

1 Loge à la journée
TARIF 3 000 € HT
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SÉMINAIRE SUR UN 
BATEAU

✦
Un vieux gréement ou un catamaran ?

Ils sont entièrement aménagés, décorés, chauffés et peuvent s’adapter à 
différentes configurations : réunion de travail, conférence, repas, cocktail, 
soirée thématique...

Les options :

Traiteurs -  Hôtesses - Services - Sonorisation de l’espace - Mobiliers

✦ LE FRANÇAIS

JOURNÉE OU SOIRÉE

JOURNÉE + SOIRÉE

CAPACITÉ À QUAI

3 500 € HT

5 500 € HT

150 personnes

✦ EXPRESS

JOURNÉE OU SOIRÉE

JOURNÉE + SOIRÉE

CAPACITÉ À QUAI

2 500 € HT

3 200 € HT

40 personnes
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LES VISITES DU BASSIN EN SEMI-RIGIDE 

«THE TRANSAT INSIDE»

✦
Embarquez à bord de nos nouveaux semi-rigides officiels pour une visite 
commentée sur le plan d’eau où les bateaux seront amarrés. Une équipe de 
professionnels de la mer sera à vos côtés pour vous présenter les différentes 
classes de bateaux participants à la course et répondre à vos questions. Une 
petite pause gourmande sera proposée à l’issue de la session. 9 places à bord 
des bateaux.

✦ Session pour 9 personnes maximum
TARIF : 540 € HT / bateau
Soit 60 € HT / personne

✦ Personnalisation Oriflammes
Prestations sur devis

Rotation
1h30

Accès privilégiés aux pontons
& aux espaces Team

Accueil VIP au corner «The 
Transat Inside»

Visite commentée
du plan d’eau

Collation
au corner

Préparation &
équipements

D
U

 3
 A

U
 9

 M
A

I 2
0

20
 U

N
IQ

U
E

M
E

N
T

(s
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

d
is

p
o

n
ib

ili
té

s)

E
N

TR
E

 T
E

R
R

E
 E

T 
M

E
R



18 19

EN RADE DE BREST

RUNS INSIDE

✦
Embarquez à bord de nos nouveaux semi-rigides officiels pour assister aux runs 
et parades en rade de Brest et être au plus près des bateaux. Une équipe de 
professionnels de la mer sera à vos côtés pour vous présenter les différentes 
classes de bateaux participants à la course et répondre à vos questions. Un 
déjeuner sur le village vous sera proposé avant d’embarquer. 9 places à bord des 
bateaux.

Durée
3h00 environ

Équipements
techniques fournis

Accueil VIP
& déjeuner inclus

Personnalisation
à votre image

Départ commenté
au plus proche

Sièges à suspension
hydraulique
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ASSISTEZ AU DÉPART EN SEMI-RIGIDE

DÉPART INSIDE

✦
Embarquez à bord de nos nouveaux semi-rigides officiels pour assister au 
départ en  mer et être au plus près des bateaux. Une équipe de professionnels 
de la mer sera à vos côtés pour vous présenter les différentes classes de bateaux 
participants à la course et répondre à vos questions. Un déjeuner sur le village 
vous sera proposé avant d’embarquer. 9 places à bord des bateaux.

✦ Capacité 9 personnes maximum
Prestations sur devis

✦  Personnalisation Oriflammes
Prestations sur devis

Durée
3h00 environ

Équipements
techniques fournis

Accueil VIP
& déjeuner inclus

Personnalisation
à votre image

Départ commenté
au plus proche

Sièges à suspension
hydraulique
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VIEUX GRÉEMENT
✦

LE FRANÇAIS 
Nous vous offrons l’opportunité de réaliser le départ de The Transat CIC à bord 
du Français. Dans un cadre exceptionnel Le Français vous offre un excellent 
moyen de vous démarquer. Avec une capacité embarquée de 100 personnes, 
vivez une expérience incroyable.

De nombreuses prestations traiteurs peuvent être proposées (devis sur demande 
selon vos besoins).

✦ LE FRANÇAIS DÉPART COURSE

15 000 € HT

VEDETTES
MULTI-ENTREPRISES

✦

Réservez vos places à l’unité à bord d’une vedette à passagers officielle pour 
suivre le départ en mer au plus près des bateaux concurrents.

Vous bénéficierez de prestations qualitatives et d’un service complet pour le 
bien-être de vos convives, de l’accueil sur les quais jusqu’au service à bord.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
TARIF 230 €  HT / PERSONNE

Remise pour les armateurs de bateaux

✦ PROGRAMME INDICATIF de 
la journée :

• 11H30 : Accueil de vos invités 
sur les quais

• 11H45 : Embarquement à bord 
de votre vedette - Accueil café / 
viennoiseries

• 12H00 : Appareillage de la 
vedette

• 12H30 :  Apéritif

• 13H30 : Déjeuner en mer avec 
service à bord

• 15h00 : Départ de la course – 
accompagnement des bateaux

• 17h00 : Retour vers les quais
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KER 2

TYPE 22M

170 PASSAGERS

18 NŒUDS

140 PASSAGERS

15 NŒUDS

24 000 € HT

18 800 € HT



D E V E N E Z  PA R T E N A I R E  D E 
T H E  T R A N S AT  C I C

Partenariats et Club Entreprises



Directeur du Développement

JOSEPH BIZARD
+33 06 10 81 89 29

joseph.bizard@ocsport.com

Quai Glorieux
Bâtiment Glorieux 1

56100 LORIENT
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LES PARTENARIATS
OFFICIELS

✦

Profitez du rayonnement médiatique et des valeurs de la Course au large pour 
développer la notoriété et l’affinité de votre marque. S’associer à The Transat 
CIC, c’est bâtir un territoire d’expression puissant pour faire grandir votre 
groupe. 

Devenir Partenaire de la plus ancienne course au large au monde, c’est inscrire 
son nom dans la légende sur une édition historique. C’est aussi construire 
avec les équipes OC Sport Pen Duick un programme d’activation complet au 
service du développement de votre image, de votre notoriété et de vos réseaux 
d’affaire. 

PARTENARIAT 
PRINCIPAL

PARTENARIAT 
OFFICIEL

FOURNISSEUR 
OFFICIEL

Associez votre groupe 
aux partenaires 

institutionnels de la 
course

1 partenaire privé
Entre 5 et 7 
partenaires

Entre 10 et 15 
fournisseurs officiels

Assurez votre visibilité 
au coeur du pool des 

partenaires

Valorisez vos produits 
et services au coeur 
d’un événement de 

grande ampleur
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LE CLUB
THE TRANSAT CIC

✦

Lancé à l’occasion du 60ème anniversaire de la course, de son grand départ 
historique de Brest et porté par l’engagement de son partenaire Titre le CIC, 
le Club entreprises The Transat CIC porte une ambition forte : fédérer dans un 
réseau d’affaire actif les entreprises ancrées dans le territoire autour d’un 
événement mythique de la voile Océanique.

Des packs complets et structurés autour d’une triple opportunité pour ses 
adhérents : 

Une offre composée de 3 rangs pour des groupes allant de 2 personnes (Pack 
bronze), 5 personnes (Packs argent) à 10 personnes (Pack or).

UN CLUB UN RÉSEAU UNE EXPÉRIENCE 

Intégrez un club 
exclusif pour 

communiquer sur 
votre attachement 

et votre engagement 
dans une course 

mythique  

Accédez à un réseau 
d’affaire exclusif 

animé par des soirées 
de rencontres autour 
de grands noms de la 
voile et de l’économie 

Maritime 

Accédez dans des 
conditions privilégiées 

aux coulisses de The 
Transat CIC avec vos 

clients, vos équipes et 
partenaires 

✦ ✦ ✦
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