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Un bateau, le M34
Une équipe 100% Martinique

pour
 le Tour de France à la Voile 

( Juillet 2012)
et

 le Championnat de France de course au large 
en Equipage 2012

Une contribution ambitieuse
au développement du nautisme en Martinique

L’excellence sportive martiniquaise

Une vitrine du tourisme sportif outre mer
(CIOM 6 novembre 2009)
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Confronter un équipage martiniquais à d’autres équipages dans le cadre d’une 
monotypie est le cœur même de ce projet initié en 2011 qui a l’ambition d’o!rir 
à l’ensemble de ses partenaires une vitrine de la destination Martinique au 
travers de la voile sportive.
 
La participation du bateau Martinique-Centrale-HEC au Tour de France 2011 
a permis de faire connaissance avec l’ensemble des acteurs : compétiteurs, 
organisateurs de la série M34.  
Associés à un groupe d’étudiants de grandes écoles (Centrale Paris et HEC), le 
Team Martinique a réussi à assurer une performance sportive, malgré le handicap 
d’une équipe hétérogène et moins entraînée que les autres.
Ce premier Tour à surtout permis d’apprécier le travail à accomplir a"n de mieux 
rivaliser avec les autres équipages et con"rmer tout le potentiel que peuvent 
o!rir de telles épreuves pour la promotion notre destination.

Les dé!s pour 2012  :
Aligner un bateau 100% MARTINIQUE pour l’ensemble de la saison 
sportive en métropole en préparation du Tour de France à la Voile qui 
reste l’épreuve phare du programme,
Accentuer la présence de la Martinique sur les côtes françaises en 
multipliant notre participation à des épreuves nationales,
Promouvoir le nautisme et le tourisme sportif en Martinique, le savoir-
faire des régatiers martiniquais en leur o!rant des perspectives sportives 
de niveau international,
Mener l’intégralité du projet aux couleurs de la Martinique sous tous 
ses aspects (Montage de projet, organisation administrative, logistique, 
communication et relations publiques, constitution de l’équipage).
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En image ...
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Nos partenaires en 2011

Revue de presse
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Le programme 
2012

Participer  au  Tour de France  à la Voile     
en juin/juillet 2012

Participer au Championnat de France de  
course au large en équipage, éditions 2012

Participer à des régates en Caraïbe* entre les  
mois de novembre 2012 et mars 2013.    
(* sous réserve de trouver un transporteur maritime et un transitaire  partenaire du projet)
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Quatre semaines 
de courses intenses 

le long des côtes 
françaises 

Depuis 32 ans…Le Tour de France à la Voile se déroule 
traditionnellement sur une période d’environ quatre semaines, 
entre juin et juillet.

Tout au long des trois bassins, Manche, Atlantique et Méditerranée, 
une trentaine de courses s’enchaînent sur des épreuves de type «allers 
et retours», parcours côtiers ou plus au large, qui font de ce mélange 
unique en son genre une véritable référence dans le monde de la 
course au large en équipage.

L’événement, qui a fait naviguer plus de 20 000 équipiers depuis sa 
création par Benard Decré en 1978, constitue une formidable école 
de promotion pour la course en équipage.
Depuis 2004, le Tour de France à la Voile est l’épreuve phare du 
Championnat de France des équipages en partenariat avec la 
Fédération Française de Voile.
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Une référence 
sportive 

internationale
Cette épreuve de haut niveau 
a fait naviguer les plus grands 
spécialistes de la course en équipage, du match-racing, de l’olympisme 
ou de l’America’s Cup. 
Le Tour de France à la Voile se veut également une manifestation 
internationale et s’honore d’accueillir régulièrement des équipages 
étrangers en provenance des USA, Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, 
Canada, Nouvelle-Zélande… 
Au "l des ans, le Tour de France à la Voile s’est toujours imposé comme 
une compétition ouverte à tous, mêlant grands champions et ceux qui 
rêvent de le devenir ! 
C’est pourquoi en plus du classement général, l’épreuve propose 
aux coureurs n’ayant pas un statut professionnel selon les critères de 
l’ISAF (International SAiling Federation) de "gurer dans un classement 
« Amateur » spéci"que tout en e!ectuant la même course.
Dans le même esprit, un classement « Etudiant » permet de valoriser la 
participation des grandes écoles et universités.
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Un rendez-vous médiatique incontournable
Des partenariats médias renforcés par un travail de relations presse 
assurent à la manifestation une couverture médiatique d’envergure 
internationale et en font l’un des grands rendez-vous sportifs de l’été. 

Plusieurs équipes de télévision et des correspondants de presse sont 
présents sur l’ensemble de la course et lui confèrent un retentissement 
considérable qui valorise la présence des entreprises ou des collectivités 
partenaires.

Le bateau Martinique a béné"cié de di!usions quotidiennes du tour 
sur France O lors du Tour de Franc à la Voile 2011.

Exemple de partenaires médias :
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Une grande fête 
populaire

Le passage de l’épreuve dans 
chaque ville étape est aussi 
l’occasion d’organiser une grande 
fête populaire. 

Le village o#ciel de la course s’étend sur plusieurs milliers de mètres 
carrés et comprend espaces de réception et espaces de promotion des 
partenaires, de l’organisation et des concurrents.

Selon les années, le parcours du Tour de France à la Voile est fort de 10 
à 12 villes étapes, une bonne occasion pour accueillir jusqu’ à 30 000 
spectateurs sur le village animation autour de ses attractions, jeux et 
concerts. 

Pendant deux ou trois jours dans les villes étapes et plus pour les villes 
de départ et  d’arrivée, les animations de jour et en nocturne créent 
l’événement. Un stand Martinique aurait toute sa place dans cette 
manifestation. 

Les parcours de régates organisés à proximité des ports permettent 
également au public de pro"ter du spectacle qui est donné sur l’eau.
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La Martinique au cœur 
du « Village du Tour »

Dans le cadre du Tour de France à la 
Voile, les partenaires institutionnels 
et les entreprises soutenant le projet 
« Dé" Martinique, An nou alé ! » pourront être associés aux villages 
étapes et pourront présenter sur un stand les produits du terroir ou 
l’o!re touristique, culturelle et de séjours de l’île. 

En e!et, l’événement o!re à tous les partenaires du bateau Martinique 
un outil de communication et de marketing remarquable et performant. 
La présence des médias accroît leur notoriété et le village, qui fait 
l’objet d’une a$uence considérable, leur permettra de présenter leurs 
produits. 

En"n, les espaces de réception o!rent aux clients ou au personnel des 
partenaires un cadre détendu et attractif propice aux échanges.

L’épreuve Tour de France à la Voile, un des meilleurs outils de 
communication permettant de toucher à une période de forte 
a!uence estivale sur toutes des côtes françaises, les partenaires 
et touristes de demain.
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Le TFV, c’est aussi 
un événement 

à terre

6 000 m2 d’animations au cœur des villes étapes 

Ouvert tous les jours, le village animation crée  
aussi l’événement à terre.

Son écran géant, ses stands partenaires, sa bouti- 
que o#cielle et ses concerts attirent chaque an-
née des milliers de visiteurs.
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L’organisation du Championnat de France 
de Course au Large en Equipage (CFCLE) est 
attribuée annuellement par la Fédération 
Française de Voile (FFVoile) à la Classe 
monotype M34.

Un titre de Champion de France est décerné 
à l’équipage vainqueur du circuit annuel 
de compétitions dé"ni par la FFVoile en 
concertation avec la Classe M34.

Le règlement du CFCLE en "xe les modalités 
d’application. Sera mis à la disposition des 

équipages, à partir du 1er janvier 2012

En 2011, les épreuves retenues pour établir le classement:
La Normandy’s sailing Week au Havre
Le Tour de France à la Voile
La Med Race entre Marseille et la Corse

L’équipage Martinique – Centrale Paris – HEC, s’est classé 14ème (sur 
17) sans avoir participé à l’ensemble des épreuves du circuit 2011.
Notre participation à ce championnat permet une visibilité plus 
importante sur une période plus longue avec un surcout faible. Il nous 
permet également de nous préparer au mieux pour l’épreuve phare du 
Tour de France à la Voile.
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Le bateau

Caractéristiques du M34
Architectes : Joubert / Nivelt / Mercier 
Constructeur : Archambault 
Longueur HT : 10,34 m 
Largeur : 2,98 m 
Lest : 1 050 Kg 
Déplacement : 2 400 Kg 
Tirant d’eau : 1,70 m/ 2,5 m 
Surface de voilure au près : 72 m2 
Spi : 130 m2 
Puissance moteur : 20 CV 
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L’ organisation 
du projet

Le Cercle Nautique de Schoelcher
Structure d’animation et de développement durable d’activités nautiques diversi"ées à 
"nalité socio-éducative culturelle sportive et touristique est labellisée Ecole Française de 
Voile, voile scolaire, école de sport, équipe de Club, voile loisir, point plage. 
 
Le CNS est reconnu pour son expertise dans l’organisation d’épreuves internationales : 
multiples éditions du Championnat de la Caraïbe en voile légère, Championnat du monde 
de Sun"sh, Semaine Nautique Internationale de Schoelcher depuis plus de 20 ans. 

Il assurera :
la gestion administrative et "nancière
La recherche de partenaires
Les relations avec la presse
La gestion du recrutement et de l’entrainement des équipiers

La ligue de voile de la Martinique soutien le projet

L’équipe
20 personnes :

un équipage navigant de 14 personnes
un préparateur pour assurer l’entretien du bateau entre les étapes
une assistance logistique terre de 2 personnes pour les repas de l’équipage et la 
conduite de la caravane entre les étapes…
un  kiné
un attaché de presse
un  coordonnateur général
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Mathieu MOURES 
Extrait du palmarès

Participation aux Voiles de Saint Tropez (Septembre 2011), Grand Voile -Swan 56 - 17ème
Participation au tour de France à la voile (juillet 2011), Skipper - M34 - 15ème
Participation à la Normandy’s sailing week au Havre (juin 2011), Skipper- M34 -11ème
Vainqueur du Combat de Coques 2011 au Marin, Skipper-B28 
Vainqueur de la Coupe de la Martinique série habitable B28, skipper bateau AMC 
(Martinique-2010)
Vice-Champion de la Martinique série habitble B28, skipper bateau AMC (Martinique-2010)
Vainqueur de « La Paulo » série habitable B28, skipper bateau AMC (Martinique-2010)
2nd Triskell Cup, serie habitable B28, skipper bateau AMC (Guadeloupe-2010)
Vainqueur de la « Zoo Regatta silver », Sun fast 37 (Guadeloupe-2006 & 2007)
Vainqueur du Championnat de la Martinique série Tempest  (Martinique-2004 & 2008)
6ème au Championnat du Monde Tempest (Martinique-2006)
12ème (sur 45), 2ème français, au Championnat du Monde Tempest (La Rochelle-2004)
8ème au Championnat du Monde Sun"sh (Martinique-2005)
Vainqueur du Championnat de la Martinique série Sun"sh (Martinique-2001, 2002, 2003, 
2004, 2005)
Vainqueur du Championnat de la Caraïbe série Sun"sh (Martinique-2003)
5ème (sur 36) au Championnat Sud américain série Sun"sh (Martinique-2004)
11ème (sur 43) championnat du Monde Sun"sh (Saint Martin 2003)
4ème Semaine internationale d’Antigua série habitable B28 tactique & n°1 (Antigua-2000)
Vainqueur du Championnat de la Martinique, série Laser (Martinique-1990)
Sélectionné à la Semaine Olympique Française, série Laser Standard (Hyères-1998)
11ème (sur 110) aux Internationaux de France série Laser Radial (Hourtin-1997

Le skipper 
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devenir
partenaire

Nos supports

La communication :  
www.martiniquetfv.com
Facebook : La Martinique au Tour de France à la Voile
Twiter : @martiniquetfv

Le bateau 
La coque et les voiles tout au long du parcours visible dans les médias
Les pavillons sur le bateau dans chaque port

Les vêtements de l’équipage (à terre) 
L’équipage sera présent sur le village du tour et lors des remises de prix

Les véhicules assistance 
Les camions et voiture de l’équipe silloneront les routes de France pour rallier chaque ville 
étape

Le village du tour 
Présence de l’équipage et possibilité de stand ou d’évènements au sein du village du tour 
sur des villes étapes 
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devenir
partenaire

Espaces au port
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devenir
partenaire

Espaces en navigation
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devenir
partenaire

Nos o"res de partenariat
Pack « web »
Mention sur le site web

 
Pack « sticker »

Sticker sur la coque
Mention sur le site web

 
Pack «  Alizés »

Sticker sur la coque 
Pavillon 1.5m X 1.5m au port

Mention sur le site web
mention spéciale lors des événementiels

 
Pack « Martinique »

Marquage Grand Voile
Sticker sur la coque

Pavillon 1.5m X 1.5m au port
Marquage des polos 

Sticker sur les véhicules assistance
Mention sur le site web

mention spéciale lors des événementiels
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Le Cercle Nautique de Schoelcher
Association Nautique type Loi du 1er Juillet 1901,

agréée par le Ministère Jeunesse et Sport sous le n°103 S 21,
a#liée à la fédération Française de voile,

membre de l’association Schoelcher Station Nautique.

Contact :
 Mathieu MOURES

Skipper du bateau Martinique
Président du Cercle Nautique de Schoelcher

Tel : 0696 82 84 90
mmoures@orange.fr


