Objectif Route du Rhum 2018
Une femme dans la course

WWW.CLAIREPRUVOT.COM

DERNIÈRE LIGNE DROITE
J-50 JOURS !
ROUTE DU RHUM DESTINATION GUADELOUPE

Un budget à boucler rapidement
Rien n’est impossible !
J-50, J-50 000 euros
Un sponsor pour embarquer sur le Rhum !
Claire PRUVOT sera au départ de la 11ème édition de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, qui s’élancera de
Saint-Malo le 4 novembre prochain.
Une aventure sportive hors du commun, qui doit la mener jusqu’en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, après 3 542 milles de
navigation, soit plus de 18 jours de mer !
123 concurrents sont attendus, répartis en 6 catégories de course, dont les impressionnants multicoques et les 60
pieds du Vendée Globe.
C’est en « Class40 », catégorie la plus représentée (51 partants), que cette femme énergique et ambitieuse a l’intention
d’écrire sa propre histoire.

CLAIRE RECHERCHE ENCORE DES PARTENAIRES
POUR BOUCLER SON BUDGET
Plus d’une vingtaine de partenaires ont mis le pied à bord pour cette saison 2018, au sein d’un collectif qui partage les
mêmes valeurs : l’audace, le courage, le partage, le goût du challenge, le dépassement de soi, l’humilité, etc.
La voile, c’est 1 001 émotions...
Mais il manque toujours un sponsor principal pour boucler sereinement le budget !

LE PLAN D’ACTION « J-50 / J-50 000 € »
Concrètement, nous sommes toujours en recherche :
• D’un sponsor principal qui donnerait son nom au bateau pour la Route du Rhum,
• D’entreprises pouvant participer à hauteur de 1 000 / 2 500 / 5 000 € HT et plus.
Et nous proposons une grande opération permettant de gagner de l’affichage sur le bateau lors d’une soirée évènement le mercredi 3 octobre prochain à Caen.
Plus de détails sur ce projet et les prestations proposées aux entreprises en cliquant sur le lien ci-dessous :

PROJET ROUTE DU RHUM CLAIRE PRUVOT / LES OFFRES DE PARTENARIAT

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
C’est le vendredi 26 octobre prochain que tous les bateaux devront être présents à Saint-Malo pour la traditionnelle
semaine de festivités avant le grand départ le 4 novembre.
D’ici là, c’est un check-up complet du matériel qui est à l’ordre du jour à Ouistreham, port d’attache du Class40 n°83
: électronique, mécanique, voilerie, énergie à bord... Entre les nouveaux équipements et le contrôle de l’existant, les
journées sont longues pour tenter de prévenir tous les problèmes qui peuvent surgir lors d’une traversée d’Atlantique
en Solitaire, en période hivernale...
Et ce sera une première pour Claire, un grand pas vers l’inconnu.
« Évidemment que la pression monte à 50 jours du grand départ, tant il reste de choses à faire ! ».
Bien sûr, le fait de n’avoir pas encore bouclé mon budget est un facteur de stress supplémentaire, et les arbitrages dans
la préparation du bateau, en fonction du budget, n’aident pas non plus...
Mais j’ai une bonne équipe qui s’active sur le bateau ces derniers jours, et j’ai quelques entreprises qui s’engagent pour
de petites enveloppes, cela permet déjà de commander le matériel essentiel.
Je cale aussi des prestations avec des partenaires ou prospects, c’est motivant. Et j’ai quelques dates dans des écoles
et collèges de la région pour aller présenter cette grande aventure aux plus jeunes.
Le calendrier est donc bien rempli jusqu’au départ ! ».
Pour plus d’informations :
• Site : clairepruvot.com
• Facebook : skipperclaire.pruvot
• Instagram : clairepruvotskipper
• Twitter : clairepruvot
Vous pouvez télécharger des visuels HD depuis notre site > Kit Médias
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