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Nous sommes collégiens de 13 et 14 ans, passionnés de voile depuis 
notre plus jeune âge. 

La compétition est notre moteur, la soif de réussir notre motivation

Pour la saison 2013-2014, nous naviguerons sur :
 Un  catamaran  SL  15.5  pour  toutes  les  compétitions  du 

Championnat de Ligue, le Championnat de France,
 Inter-Ligues et compétitions internationales.

Notre projet sportif pour la saison 2013/2014 est :

– un podium au championnat de ligue

– un podium au championnat de France 
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Si nous sommes venu vous voir aujourd’hui c’est pour que 
vous nous aidiez dans l’achat  de notre matériel et   d’avoir la   
possibilité d’aller plus loin dans notre projet, celui d’évoluer 
dans notre passion.

1) Notre Cadre d’entraînement

Dans notre Club
Nous disposons en la personne de Charles TRIGNAN d’un entraîneur 
au palmarès déjà bien fourni notamment en F18, ainsi que de l’appui 
total du Club et de ses dirigeants.

2) Notre niveau
Nous  sommes dans la  catégorie minime et en septembre 2013, nous 
serons en cadet.

- RESULTATS DE LA SAISON 2012 - 2013
-
- BORMES 2012                                              2° en tyka
- LES SABLETTES                                              3° en tyka
- LA PELLE                                                              2° en tyka
- MARTIGUE                                                           3° en tyka
- Une qualification au France UNSS                        6°
- Une qualification au France TYKA                      12° en tyka
- Ligue P.A.C.A                                                         2° en tyka

3) Notre but
- c’est  avoir un nouveau bateau (un SL 15.5) plus puissant pour 

pouvoir aller plus loin dans nos objectifs ainsi qu'une remorque 
de route pour le transporter sur les régates.
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L’estimation de notre budget est le suivant 
 Pour être compétitif :

- une plateforme + graiement (pour SL 15,5) environ 4 500€
- d’accastillage (manille drisse, …)environ 1 000€
- une mise à l’eau environ 500€ 
- une remorque de transport de route environ 2 000 €
- frais de déplacements sur l'année environ 1 000€

En contre partie, nous nous engageons à vous communiquer les dates 
de nos régates et de nos entraînements spécifiques, nos résultats et de 
vous envoyer quelques photos de nos régates.

Il  est  bien  entendu  que  si  vous  décidiez  de  participer  au 
financement  partiel  ou  intégral  de  notre  bateau,  un  reçu  sera 
remis vous permettant une défiscalisation de votre Entreprise.

La publicité de votre entreprise sera affichée sur notre bateau (coque, 
voile) et vêtements lors de la remise des récompenses par les élus et 

sportifs de haut niveau.

Imaginez la présence de votre publicité sur notre bateau !
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Nous serons heureux de vous rencontrer et de vous expliquer notre 
démarche, nos motivations à réussir dans la compétition.

Certains sponsors nous ont déjà fait confiance venez avec votre logo 
nous rejoindre.

Hugo TESTANIERE 

4°voile et au collège Raimu, Bandol-83

N° téléphone : 0670206903 

-adresse email : hugotestaniere@hotmail.fr

Koutouk CHAPUIS

3°voile au collège Jean Jaurès,La Ciotat-13

N° téléphone 06 81 91 78 98

adresse email koutouk12@gmail.com

Merci de votre aide, merci de nous accompagner dans notre passion et 
notre  envie  de  gagner  en  nous  sponsorisant.  Vous  pouvez  nous 
contacter à la Société Nautique de Bandol ou par l’intermédiaire de 
nos parents.

Vous pouvez nous retrouver également à travers la team section cata 
société  nautique  de  Bandol  sur  Facebook  et  également  sur  le  site 
www.sn-bandol.com.  
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SL 15,5

Premier né de la gamme SL, le SL 15.5 rassemble tous les 
éléments nécessaires pour atteindre la performance que 

recherchent les coureurs confirmés. Conçu pour la régate, le SL 
15.5 est le support officiel jeune cadet de la Fédération 

Française de Voile depuis 2000. Sa robustesse, sa simplicité et 
sa tolérance en font également un support accessible au grand 

public. La construction polyester, l’accastillage Harken ou 
encore les lames de safran en composite sont autant 

d’éléments garantissant la grande qualité de ce support 
désormais mythique. A l’image des autres SL, le SL 15.5 fait 

preuve d’une grande résistance face aux années et reste ainsi 
une valeur sûre aussi bien neuf que d’occasion.
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