CC4Pacific
Objectif : Great Pacific Race 2014

The Great Pacific Race 2014
Christophe Papillon

• La Great Pacific race 2014 est une
course à la rame reliant Monterey Bay
(Californie) à Hawaii sans escale ni
assistance
• 3 catégories : Solo, double et quadruple
• Départ début juin 2014 – la date exacte
du départ dépendra des conditions
météorologiques
• 2100 milles nautiques soit environ
3900km à la force des bras

• 35-80 jours de traversée pour un
bateau double
Notre objectif
• Participer à la course sur un bateau en
double

• Etablir un record dans notre catégorie

L’équipage

Principe de la course

•

25 ans

•

Volontariat Int. en Entreprise

•

CV: Traversée de l’Europe à
vélo , plongeur expérimenté

Clément Héliot
•

24 ans

•

Etudiant

•

CV: Traversées de l’Europe
et de la Turquie à vélo

L’association & l’équipage

CC4Pacific
by
CC for Pacific
• Association loi 1901
• L’association a comme objectif de
promouvoir la rame océanique et le
dépassement de soi en participant à la
première édition de la Great Pacific
Race en 2014

Projet Précédent: Des étoiles plein les
yeux
• En 2010, nous avions traversé l’Europe
à vélo : 4000km entre Bazoches-surGuyonne (Yvelines) et St Petersbourg
• L’objectif de ce voyage était de réaliser
un reportage sur la citoyenneté
européenne (www.deply.eu)

Partenariat Surfrider Foundation Europe
Surfrider Foundation Europe
• Surfrider Foundation Europe est une
association reconnue d’utilité publique,
ayant pour but la défense et la
sauvegarde du littoral et de l’Océan

• Une association internationale active
depuis 1984 avec plus de 100 000
sympathisants
L’objectif de notre partenariat
• Nous lançons une grande collecte de
dons l’objectif est de lever 50.000€ qui
sera intégralement reversé à la
Surfrider Foundation Europe et qui
sera destiné à financer leurs actions de
protection de l’océan et du littoral

• Nous participerons également à un
programme de recherche sur l’état de
l’océan Pacifique pendant la traversée

OBJECTIF: collecte de 50.000 € de dons
Pour la préservation du littoral et de l’ Océan

http://www.surfrider.eu/en/home.html

Nos motivations

Nos ambitions

1 course: 3 records

• Relever un des défis les plus extrêmes
de notre époque pour lever 50.000 €
de dons au profit de la Surfrider
Foundation Europe

 Battre le record actuel de traversée
établit par Mick Bird (1997) en 64
jours – Objectif : 50 jours

• Promouvoir la rame océanique et le
dépassement de soi

• Embarquer un maximum de personnes
dans notre aventure

 Devenir le plus jeune équipage en
double à réussir la traversée
 Etre les premiers Français à finir la
Great Pacific Race

Histoire de la route
• La traversée Californie-Hawaii sans
escale, ni assistance, n’a jamais été
tentée par un bateau double

Chris Martin
(Manager)

• Le Record de la traversée en solitaire
est détenu par Mick Bird (64 jours, 97)

•

En 2005, une traversée
de
l’Atlantique
en
solitaire E-O (Woodvale
Atlantic rowing race)

•

En 2009, une traversée
du Pacifique O-E en
double

•

En 2006, fondateur de
Association of Ocean
Rowers

•

En 2005, une traversée
du
Pacifique
USAAustralie

•

En 2006, une traversée
de
l’Atlantique
en
solitaire E-O (Woodvale
Atlantic rowing race)

•

En 2011, une traversée
de l’océan indien E-O

Organisation de la course
• Société organisatrice : New Ocean
Wave (www.newoceanwave.com)
• Les organisateurs : Rameurs ayants
déjà réalisé ce type de traversée
• De nombreux services et un suivi
personnalisé sont proposés pour
assurer la sécurité des participants
pendant la course
• Les organisateurs espèrent entre 10 et
15 participants

Roz savage
(Consultante)

Le bateau et l’équipement

Description générale

Equipements de base

• Bateau à rame insubmersible composé
de deux cabines hermétiques (une
cabine de vie; une cabine de stockage)
et d’un poste de nage situé entre les
deux cabines

• Energie : Panneaux solaires

• Entre 7 et 9 mètres de long
• Environ 500 kg à vide ; 1000 kg en
charge

• Nourriture : 2 dessalinisateurs & plats
lyophilisés, etc

• Communication : VHF,
iridium; internet, etc

téléphone

• Navigation : GPS, ancre flottante,
cartes, etc
• Survie : Radeau et combinaison de
survie, balise argos, etc
Information : liste complète du matériel disponible dans le
dossier CC4Pacific

Budget Prévisionnel
Entrées
Apport personnel
Sponsors

1 Revente bateau & équipements
Total

Sorties
30 000,00 Bateau
30 000,00 1
Réfection bateau
15 000,00 2
65 000,00 Equipements complémentaires
6 000,00
Nourriture
3 000,00
Billets d'avion
4 000,00
Transport bateau aller
5 000,00
Transport bateau retour
5 000,00
Formations
3 000,00
Communication, deplacements, hebergements 14 000,00
Divers
5 000,00
15 000,00 NOW fees
20 000,00 3
110 000,00 Total
110 000,00

1. Achat d’un lot bateau + équipements
d’occasion
(solution
la
plus
économique). Le bateau et ses
équipements ne sont pas des charges
mais des investissements puisqu’ils
pourront être revendus après la course
2. Après avoir effectué une traversée, un
bateau a besoin d’une révision
complète

3. NOW fees : frais de participation à la
course payés à la société New Ocean
Wave
• Notice : Budget global (tout compris) et
provisoire. En ligne, avec le budget
d’autres courses similaires. Réalisé sur
une base pessimiste

Communication Levée de fond Entrainement

Retro planning

Oct. 2012 nov.

Entrainement physique
Entrainement survie/navigation pleine mer
Passage examen navigation/surive/VHF, etc

Paiement des entry fees

Rencontre des sponsors potentiels

Création des
supports de
com.

dec. jan. 2013 fev.

Décembre 2012
Inscription à la
course
Création de
l’association “CC
for Pacific”

mar.

avr.

Envoie des
communiqués
de presse

mai

jui.

Février 2013
Lancement du site
internet
“www.ccforpacific.com”

Evénements pour nos sponsors (rencontres/présentations du bateau/com. Interne)

jul.

aoû.

sep.

oct.

nov.

Juillet-Septembre 2013
Achat du bateau

dec. jan. 2014 fev.

mar.

Mars 2014
Deadline pour
l’inscription/
paiement des
fees

avr.

mai

7 Juin 2014
Départ de la
course à
Monterey bay

jui.

Partenariat : nos propositions
Communication externe

Un partenariat avec votre fondation

• Votre logo sur tous nos supports de
communication (bateau, site internet,
présentations,
communiqués
de
presse, etc.)

• Nous voulons créer un partenariat
s’appuyant sur nos objectifs communs.
Votre fondation soutien :

Communication interne/Team Building
• Créez un événement de team building
pour vos équipes
• Ce
projet
valorise
l’initiative
d’entreprendre,
la
confiance
en
l’avenir, le dépassement de soi et
l’esprit d’équipe.
• Vous souhaitez mettre en avant ces
valeurs dans votre entreprise : Nous
organisons une présentation de notre
projet et du sens que nous voulons
donner à cette aventure dans vos
locaux

1. Protection de l’environnement et
de la biodiversité : nous
participons à un programme de
recherche soutenu par votre
fondation
2. Solidarité/Jeunesse
:
Nous
partageons notre expérience
avec des écoles, des étudiants
que la fondation souhaite aider,
soutenir ou former.
3. Votre fondation défend et
soutien d’autres causes : nous
sommes ouverts à d’autres
propositions

Soutenez le projet CC4Pacific
Sponsors/Bienfaiteurs

Sponsors/Bienfaiteurs (suite)

• Il y a bien des manières de soutenir un
projet. Toutes les contributions,
quelque soit leur nature ou leur taille,
seront les bienvenues. Embarquez
avec nous pour cette aventure hors du
commun :
• Gold sponsors (10 000€ ou plus) :
1. Présentation du bateau lors d’un événement
avant et après le départ n’importe où en
France

2. Logo sur tous les supports de communication
et le bateau
3. Communications
hebdomadaire
téléphone pendant la course

par

• Silver sponsors (5 000 à 9 999€) :
1. Présentation du bateau lors d’un événement
avant ou après le départ n’importe où en
France
2. Une communication téléphonique pendant la
course

3. Logo sur tous les supports de communication
et le bateau

• Bronze sponsors (1000 à 4999€)
1. Logo sur tous les supports de communication
et le bateau
2. Une communication par téléphone pendant la
course

Membre de l’association CC4Pacific
• Tous les membres de l’association
auront leur nom sur le bateau
CC4Pacific
• Remplissez votre bulletin d’inscription
sur www.ccforpacific.com et recevez
notre newsletter chaque mois

Ils nous soutiennent déjà!

Partenaire :

Sponsors:

Nous contacter
Pour obtenir le dossier de présentation complet, rendez vous sur
www.cc4pacific.com

Contact :
15 rue de la Source 78940 Millemont France
contact@cc4pacific.com
+33 6 31 43 78 72

