Fan
nch surr La Lon
ngue Ro
oute

Parttenaire - C
Cap ou
o pa
as Ca
ap ?
LES FA
AITS : ce tour
t
du mo
onde sans escale, su
ur un simplle voiler dee série, sera long.
Près de
e 10 mois à navigue
er en solita
aire à trave
ers les me
ers les pluss hostiles. Afin de
réaliserr ce périple sereinement, j’ai décidé de
e mettre le
e maximum
m de chan
nces de
mon cô
ôté.
MES V
VALEURS : plus qu’u
un exploit technique, c’est ava
ant tout unn défi hum
main, un
vrai dé
épassemen
nt de soi. Audace,
A
en
ndurance, partage et
e solidaritéé sont les valeurs
que j’aii envie de défendre en
e menant à bout ce projet.
L’OBJE
ECTIF : la préparatio
on du voilie
er sera don
nc axée su
ur deux poiints importtants, la
sécurité
é et l’autonomie. Un
n travail m
minutieux et
e complet sur le voi lier, perme
ettra de
m’affranchir des faiblesses
f
relevées e
et d’apporte
er un supp
plément dee confort.
LES MOYENS : pour
p
effecttuer cette navigation
n si particulière, j’ai bbesoin de moyens
m
très spé
écifiques définis
d
dans le budge
et prévision
nnel.
L’ASSO
OCIATION « Fanch sur La L
Longue Route » : sa créationn s’imposa
ait. Les
partena
aires privés ou public
cs devienn
nent ainsi acteurs
a
à part entièrre du proje
et. Cette
associa
ation perm
met aussi d’afficher en
n toute transparence
e la nature des soutie
ens, les
dépensses et les frais
f
engag
gés.
PARTENAIRES ENG
GAGÉS : a
ui, quelque
es grandss noms ont déjà
LES P
aujourd’hu
répondu à l’appe
el : Jeanneau (le fa
abriquant du
d voilier), Météo-F
France, Ifre
emer et
Voiles S
Sans Fron
ntières.
VOTRE
E ENGAGE
EMENT : je
e vous pro
opose d’as
ssocier votrre image aaux valeurs
s que je
désire véhiculer en allant faire ce to
our du mo
onde. Vous
s apparaitrrez ainsi sur
s mes
supporrts de com
mmunicatio
on au côtté d’enseignes reno
ommées qqui me fo
ont déjà
confian
nce. Votre partenariat me perm ettra de ré
éaliser enfin
n ce beau projet.

Alors, vvous me su
uivez ?

Cap
p ou pas ca
ap ?

