


« 2 copains, 1 bateau et 1 océan à traverser. 
Rejoignez-nous et écrivons ensemble une belle histoire...  »

Ingénieur passionné de mer, je conçois des produits 
assurant la sécurité des marins. L’objectif de mon métier : 
que les marins naviguent l'esprit tranquille ! 

ROMAIN LE GALL

LEO BOTHOREL

MES
HOBBIES

MES
HOBBIES

MON PLAT PRÉFÉRÉ : LA RACLETTE

MON PLAT PRÉFÉRÉ : LES CRÊPES

TOUR DE L’ATLANTIQUE EN FAMILLE
4ÈME DUO CONCARNEAU 2018

4ÈME CHAMPIONNAT  
DE FRANCE OPEN 5.70

RÉGATES NATIONALES &  
EUROPÉENNES EN LASER

CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN 5.70 
MONITEUR DE VOILE DEPUIS  10  ANS
MATCH RACING COURSE CROISIÈRE EDHEC

NATIONAL CARAVELLE
CROISIÈRE EN FAMILLE

Vannetais - 25 ans

«Les 2 copains, c'est nous, et on a une aventure en tête qu'on aimerait partager... »

Je suis un touche à tout, férru de bricolage et de sports outdoor.  
Aujourd'hui, je travaille en tant qu'ingénieur pour développer 
des chaussures de voile. Et ça me botte !  
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LE DÉPART :
Tous les 2 ans à l’automne,  80 
solitaires s’élancent d’un port 
français pour une traversée de 
l’Atlantique sans assistance et 
sans moyens de communication 
modernes.

L’ÉTAPE :
Après 10 jours de mer, les 
marins arrivent aux Canaries 
pour une trêve bien méritée 
qui permet de recharger les 
batteries pour la suite.

LA TRAVERSÉE :
C’est le gros morceau, une 
transatlantique d’une vingtaine 
de jours direction les Antilles 
portés par les Alizés.
Le classement est établi au 
temps cumulé des deux étapes.

EN SOLITAIRE
20 JOURS

AVEZ-VOUS DÉJÀ PASSÉ

10 JOURS

15 JOURS

« L'apogée de cette aventure c'est la Mini- Transat !  
Une course transatlantique en solitaire sur des bateaux de 6,50m...»

«Et nous pensons pouvoir faire un bout de chemin ensemble, avec vous... » 

> Vous souhaitez renforcer la proximité dans vos équipes en cette période       
si particulière et fédérer vos salariés autour d'une belle aventure humaine 
 

> Vous voulez teinter votre entreprise aux belles couleurs de la voile que  
sont l'authenticité, le dépassement de soi et le respect de l’environnement  

> L'entreprenariat est un de vos pilliers et vous croyez en ceux  
qui osent réaliser leurs rêves, quelque soit l'engagement nécessaire  
 

Nous souhaitons être les ambassadeurs de votre entreprise et c'est pourquoi il 
nous semble nécessaire de faire connaissance pour envisager d'être partenaires. 

 

CAR NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE CE PROJET POURRAIT VOUS INTERESSER !

?

?

?

ALORS RENCONTRONS-NOUS

& EMBARQUONS ENSEMBLE!



«Vous voulez quelques chiffres pour vous imaginer ce que représente ce circuit de compétition ?  »
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Soit 4777 Miles
en course !

Nombre de  
compétitions / an :

116 heures 
de sommeil :

4 x 20 min. par 
jours !

0 lit dans le bateau !

0 douche pendant la course !
250 repas  
gastronomiques !

En 10min. entre 2  
virements de bords( )

1000 heures à bricoler 

pour un bateau au top !

100 00
Joules d'énergie que ce 
projet va nous apporter !

navigation !

1000 
heures de

80

«Si la Mini-Transat est l'apogée du projet, c'est loin d'être le seul temps fort 
que nous vivrons ensemble."

OCT. 2021 OCT. 2023
LÉO SUR LA 

MINI- TRANSAT
ROMAIN  SUR LA 
MINI- TRANSATSAISON 2020

5 COURSES SOLO
1 COURSE DUO

HIVER 2020-21
VENUE CHEZ VOUS !

SAISON 2021

2 COURSES DUO
3 COURSES SOLO

HIVER 2021-22

VENUE CHEZ VOUS !

> Performance.2021

2023

NOS OBJECTIFS

Evidemment, comme dans toutes les courses 
à la voile, le premier objectif est de finir et 
d'arriver de l'autre côté de l'océan. Deux fois !  
Mais si tout se passe bien nous avons aussi des ambitions 
sportives  .  

TOP 10 sur la transat

> Excellence :
Podium sur la transat

VISIO POUR VOUS  RACONTER NOS 
COURSES

NAVIGATION SUR
LE BATEAU

NEWSLETTER 
MENSUELLE

NOMBREUSES

VIDEOS  

ORIGINALES 



«2 copains, un bateau et un océan à traverser... Oui mais il manque un acteur majeur : un 
partenaire ! Nous sommes persuadés qu'une véritable synergie peut naître entre nous. »

QUI ÊTES VOUS ? 
Nous ne connaissons pas encore toutes vos valeurs mais nous avons hâte de vous 
rencontrer pour les découvrir car nous sommes persuadés que nous pouvons batir 

quelque chose ensemble.  

Pas du tout ! Le nom de notre projet reflète notre état d'esprit : 
Les Optiministes, c'est un vent de jeunesse et de dynamisme. Notre 

singularité ? Partager nos aventures avec le sourire ! 

DES VIEUX LOUPS DE MER ?

La Mini-Transat est une course unique en son genre. C'est la plus 
professionnelle des courses amateurs et le niveau d'engagement 

demandé est total. 
Sur l'eau la bataille fait rage. Mais pour préparer les bateaux les skippers 

'ayant pas d'équipe technique l'entraide règne comme on ne le voit dans 
aucune autre courses. 

C'est cet esprit unique qui fait la réputation de la Mini-Transat et qui nous a 
donné envie de nous lancer dans ce défi. Un défi qui va mobiliser toute notre 
énergie pendant les 4 prochaines années. 

UN ESPRIT UNIQUE

ENTREPRENDRE / S'ENGAGER
Les Optiministes, c'est une aventure dans laquelle 
2 copains ont osé mettre toutes leurs économies et 

tout leur temps libre pour vivre leur rêve à 200%. 
Les ponts entre le monde de l'entreprise et la voile 
sont nombreux. Comme vous, nous devons faire preuve 

d'humilité, de résilience ou encore d'adaptabilité et de 
persévérance lorsque le vent n'est pas bien orienté et qu'il 
faut en tirer le meilleur parti. Appuyons-nous sur ces points 

communs pour écrire une belle histoire ensemble. 

« Et voici la monture qui nous accompagnera dans ce défi : un bateau flambant neuf !  »

Nous avons acheté le bateau à deux 
en juin 2019. Il s'agit d'un MAXI 
6.50, dessiné par David Raison.  
Nous avons choisi cet architecte car ses  
précédents bateaux ont gagné la plupart 
des courses auxquelles ils ont participés.   
Sa particularité ? un nez rond ce qui 
lui permet d’être plus puissant et 
de préserver le skipper en déviant 
les vagues. Depuis  1 an, nous nous 
entraînons à bord et sommes en train de 
l'optiMINIser. 

6,50 m de long 

de haut 

12 m

950 kg

À QUOI 
PEUT-ON LE 
COMPARER ? 

UNE Twingo 

Volume habitable 
DE LA COQUE : 

LE MINI 6.50 EST LE PLUS PETIT BATEAU  
DE COURSE AU LARGE AU MONDE



  

  

  

5.000€ pour la Mini Transat 2021

REPRESENTATION : 
• Notre spi (voile d'avant) à vos cou-

leurs 

CREER DU LIEN 
• 1 venue dans le lieu de votre choix 

pour échanger sur nethématiques qui 
vous intéresse

• 1 visio-conférence en cours de saison 
pour échanger sur le projet. 

• Faites la course avec nous en virtuel 
sur Virtual Regatta 

CREATION DE CONTENU 
• Création de 5 vidéos/an autour du 

projet, votre logo a la fin en catégo-
rie silver

• Banque d'images du bateau 
• Une newsletter mensuelle
• Mentions sur nos réseaux sociaux

PACK SILVER  
MINI-TRANSAT 2021

  

1.500€ pour la Mini Transat 2021

REPRESENTATION : 
• Votre logo sur le tableau arrière ou 

la bôme 

CREER DU LIEN 
• 1 visio-conférence en cours de saison 

pour échanger sur le projet. 
• Faites la course avec nous en virtuel 

sur Virtual Regatta 

CREATION DE CONTENU 
• Création de 5 vidéos/an autour du 

projet, votre logo a la fin en catégo-
rie Bronze.

• Une newsletter mensuelle
• Mentions sur nos réseaux sociaux

PACK BRONZE  
MINI-TRANSAT 2021

ici

«Notre projet vous plaît mais vous ne voulez pas vous engager sur le partenairiat titre ?  
Nous proposons aussi deux packs complémentaires, plus abordables»

NOTRE BUDGET 

20.000€ pour la Mini Transat 2021

Nous avons un budget de fonctionnement de  60.000€* pour la campagne en cours qui s'achèvera à 

l'issue de la Mini Transat 2021. Aujourd'hui nous avons déjà un partenaire qui finance une partie de ce 

budget et qui nous permet d'assurer notre participation à la course. Il s'agit de TRIBORD. En revanche 

le budget est toujours incomplet et il reste de la place pour un second Co-Partenaire pour la Mini 

Transat 2021 et la suite du projet. 

REPRESENTATION : 
• Votre nom sera accolé à celui de Tribord pour le nom du 

bateau 
• Une déco à vos couleurs sur la moitié avant du bateau
• Votre logo sur nos vêtements de navigation & de repré-

sentation 

CREER DU LIEN 
• 3 venues dans le lieu de votre choix pour échanger sur 

des thématiques qui vous intéressent (dont une avec le 
bateau).

• 1 navigation sur le bateau
• 6 visio-conférences pour vous faire un suivi régulier de 

notre projet. 
• 2 vidéos personnalisées 
• Possibilité d'organiser vos séminaires à l'occasion de  

départs de course. 
• Faites la course avec nous en virtuel sur Virtual Regatta 

CREATION DE CONTENU 
• Création de 5 vidéos/an autour du projet, votre logo au 

début. 
• Banque d'images du bateau 
• Une newsletter mensuelle
• Mentions sur nos réseaux sociaux

Co-partenaire titre 
MINI-TRANSAT 2021

> Cette liste est un exemple. 
ce pack est à construire ensemble pour 
qu'il colle au mieux à vos  attentes 

*Ce budget couvre le fonctionnement 

du projet :  participations aux courses,  

matériel et entretien, frais d'entrainements 

et de déplacement. Il ne comprend pas de 

rémunération pour nous.

https://www.virtualregatta.com/en/offshore-game/
https://www.virtualregatta.com/en/offshore-game/
https://www.virtualregatta.com/en/offshore-game/
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LÉO BOTHOREL
07 70 31 22 13

ROMAIN LE GALL
06 73 98 11 08

Suivez nous :

lesoptiministes@gmail.com

WWW

NOS PARTENAIRES

https://www.facebook.com/lesoptiministes
https://www.instagram.com/lesoptiministes_minitransat/
http://www.lesoptiministes.fr
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