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Un objectif
Ensemble, relevons le défi 
audacieux que je me suis lancé : 
participer à la Mini-Transat 2019. 
Une traversée de l’Atlantique, 
en course, en solitaire sur un 
bateau de 6.5 mètres. 
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« Je suis fier d’avoir parcouru tout ce chemin seul … 
mais ce n’est pas l’aspect de navigation qui est le plus 
important. Ce dont je suis vraiment fier c’est d’avoir cru 
en mon projet un peu fou, un peu décalé et carrément 
complexe et de l’avoir, jusqu’à présent, mené à bien.. »

Mathieu Gobet, 
28 ans
JE SUIS :

• Passionné de mer et de montagne

• Chargé de recherche au sein de l’Université de Lausanne

• Titulaire d’un Master en Management

AVANT LE DÉBUT DU PROJET JE N’AVAIS JAMAIS :

• Navigué en solitaire 

• Navigué au large 

• Passé plus d’une nuit en mer

• Pris le départ d’une course à la voile

EXTRAIT DE MON JOURNAL DE BORD LORS DE MON ARRIVÉE À HORTA, AOÛT 2018

Cet été, j'ai terminé une course qui m'a amené 
en solitaire jusqu'aux Açores, 24 jours de mer 
au total durant lesquels 20 minutes de sommeil 
consécutifs sont un véritable luxe.
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La Mini-Transat

Course en solitaire sur un bateau de 6,5 mètres au 
départ de La Rochelle (France), avec une escale aux 
Canaries, pour une arrivée à Le Marin (Martinique). 
Sans moyen de communication avec la terre, les marins 
sont seuls face aux situations rencontrées, cela en fait 
la course au large la plus solitaire au monde.

La Mini-Transat s’appuie donc sur les bases de la 
course au large : un homme, un bateau, un océan.
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Le Marin

Las Palmas

1ère étape: 1 semaine

La Rochelle

2ème étape: 15 jours

Le Marin

Las Palmas

La Rochelle

1ère étape: 2700 kilomètres

2ème étape: 5400 kilomètres

DISTANCE À PARCOURIR EN KILOMÈTRES, EN SOLITAIRE 8100

NOMBRE DE JOURS DE NAVIGATION  
SANS MOYEN DE COMMUNICATION AVEC LA TERRE 30

LA TAILLE EN MÈTRES DES BATEAUX, 
LES PLUS PETITS VOILIERS DE COURSE AU LARGE  6,5

84 NOMBRE DE CONCURRENTS-ES PROFESSIONNELS-LES ET  
AMATEURS-TRICES PROVENANT DE PLUS DE 12 PAYS DIFFÉRENTS

13’000’000 NOMBRE DE VISITES SUR LE SITE 
INTERNET DE LA COURSE
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Un tour en Irlande...

« Départ pour l’Irlande à 20:00 avec les jambes qui font 
un peu « flop flop » ; première traversée de la manche, 
en solitaire, première fois en mer celtique, première fois 
seul durant 10 jours, première traversée du mythique 
DST au large de Ouessant… enfin ça fait quand même 

beaucoup de premières fois d’un coup. »

EXTRAIT DE MON JOURNAL DE BORD

Photo : Passage de la marque de parcours au sud de l'Irlande
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... puis un aller-retour  
aux Açores qui valident 
ma qualification.

« Et là, je craque, j’en peux plus, j’utilise l’analogie 
d’un match de tennis… si ça en avait été un ça fait 
bien longtemps que j’aurais abandonné tellement 
je pense que je suis mauvais, dernier et que l’on 

n’arrivera jamais à Horta !!! Mais là seul, au milieu de 
l’Atlantique, difficile d’abandonner ! »

EXTRAIT DE MON JOURNAL DE BORD

« Le pied posé sur le ponton, tous 
les mauvais moments s’envolent 
et mes premiers mots auront été : 
« C’était cool »… un comble ! »

EXTRAIT DE MON JOURNAL DE BORD

Photo : Arrivée aux Açores après 13 jours de mer
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Le Calendrier de 
notre collaboration
Après une saison 2018 chargée en 
découvertes et en « premières fois », je suis 
aujourd’hui qualifié et inscrit à la Mini-Transat. 
La saison 2019 sera rythmée par des courses, 
des entraînements et une solide préparation 
technique du bateau.

PLANNING 2019

2019 Entraînements d’hiver Chantier technique

22 septembre 2019
Départ de la Mini-Transat

2020
22.09

Mini-Fastnet

Juin

Mini en mai

Mai

Plastimo Lorient Mini

Avril
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Un tel projet est un véritable outil 360°. Il est en effet 
possible de faire participer vos employés, d’imaginer 
des sorties d’entreprise, de générer du contenu pour 
votre communication externe tout en s’associant à 
un projet original, porteur de valeurs actuelles et aux 
défis applicables au monde professionnel.

Autant d’occasions pour mettre à profit notre collaboration et 
dynamiser votre communication interne et externe.
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Trouvons ensemble 
la solution qui vous 
convient
Entre l’inscription aux courses, l’entretien et la réparation du bateau ou encore 
l’achat de matériel, les frais associés à mon projet sont nombreux.

Je suis heureux et fier d’avoir réussi à financer seul les frais jusqu’à la qualification. 
Pour aller plus loin et participer à cette course dans les meilleures conditions, 
je dois à présent m’entourer de partenaires qui m’accompagneront jusqu’à la 
ligne de départ.

Présentation du prix des 4 packs :

        Or : 25’000 CHF          Bronze : 5’000 CHF

        Argent : 10’000 CHF           Skipper : Soutien libre

1 3

2 4
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Le tableau ci-dessous présente des propositions de partenariats. 
Ni figée, ni exhaustive il s’agit d’une base de discussion que je me ferai un plaisir de reconsidérer avec vous.

LE PETIT PLUS : 

Etant le premier fribourgeois 
à me lancer dans cette 
entreprise, il y a lieu d’es-
pérer une certaine visibilité 
dans les médias régionaux.

Je me réjouis également 
d’une collaboration technique 
(fourniture de matériel, … ) ou 
si vous souhaitez financière-
ment contribuez à mon projet 
sans contrepartie.

CONTREPARTIE OR (1*) ARGENT (3*) BRONZE (5*)

Visibilité

Le bateau porte le nom de votre entreprise

Visibilité sur la coque

Visibilité sur la grand’voile

Visibilité sur le Solent

Visibilité sur un SPI 

Visibilité sur le roof

Visibilité sur la bôme 

Logo sur le tableau arrière 

Logo sur les vêtements 

Pavillon dans la mâture au port

Visibilité sur mon site internet et mes réseaux sociaux

Contenus libres de droits

Utilisation libre de droit des textes du projet

Utilisation libre de droit photos et vidéos HD du bateau et du skipper

Communications internes

Journées d’initiation à la voile sur un lac Suisse (pour 4 personnes) 5 2 1

Possibilité de navigation sur le bateau (sortie à la journée, lors d’une course,...)

Intervention et présence du Skipper en entreprise 

Possibilité de suivre en live les courses de votre bateau

Opérations de relations publiques lors des courses

Invitation au départ de la Mini-Transat (visite du bateau,…)

Possibilité de tenir un stand au village de la Mini-Transat

* Nombre de partenariats disponibles
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Vous souhaitez 
devenir partenaire de 
cette belle aventure, 
contactez-moi !

Mathieu Gobet
Route des Dailles 48
1752 Villars-sur-Glâne

T : +41 79 694 47 30
mathieu@ose-atlantique.ch
www.ose-atlantique.ch

Ils me font déjà confiance
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