
Suivez 
l’aventure 
au large 

d’une
coque de 

noix



Mini-Transat 2013

5200 milles (9600 km) 

de traversée en 

solitaire sur un bateau 

de 6,5m

Douarnenez – La 

Guadeloupe



Qu’est-ce que la

LA TRANSAT

6,50 ?

Un  Homme – un Bateau – Un Océan

La Mini-Transat ou Transat 6,50 est une course créée en 1977 par Bob

Salmon, en réaction aux gigantismes de la voile. Depuis, tous les deux ans,

entre 60 et 80 marins traversent seuls l’Atlantique, munis d’une radio VHF

(portée 20 milles), d’un GPS simple , d’une radio BLU, d’un baromètre, de

cartes et de quelques lyophilisés.

Pour beaucoup, c’est une première, 30 jours seuls, sur une coque de noix

de 6,50 m de long. La mini-transat est considérée comme l’école de la

course au large. Ellen Mc Arthur, Michel Desjoyeaux, les frères Peyron, etc.

« Un hommage au sport amateur, à la fraternité, au large et au silence »

« La course d’une vie »



Super-Calin 1998

Performant

(9e à la mini transat 2009)

Séduisant

Le Bateau : Mariole

LE SKIPPER : UN MARIOLE 
Julien Bozzolo, 29 ans– Ingénieur ENSTA

2009 «Un bateau ? Ca l’air chouette comment ça marche ? »

2011 « Le 219 ? Ça te dit de l’acheter, Lorraine ? »

2012 « Allo ? Tu m’entends ? Je viens de traverser la Manche en solitaire ! Je 

vais en Irlande. Tout va bien à bord ! »



découvert  Mariole ici,découvert  Mariole ici,découvert  Mariole ici,découvert  Mariole ici,

J’ai grandi J’ai grandi J’ai grandi J’ai grandi ici,ici,ici,ici,

…et traverser

L’Atlantique !

Mon rêve… Mon rêve… Mon rêve… Mon rêve… 

LA GUADELOUPELA GUADELOUPELA GUADELOUPELA GUADELOUPE

Un Projet

Apprendre à

naviguer…



DES SOUTIENS 
UN SOLITAIRE N’EST JAMAIS SEUL !

Suivez l’aventure !

- Regrouper vos collaborateurs et vos clients 

- Un bateau à vos couleurs et à votre nom

- Partager les émotions des départs des grandes courses

- Participer aux prologues

Des valeurs

Dépassement de soi, 

courage , solidarité, 

générosité, 

engagement



Inscrivez votre nom ici !Inscrivez votre nom ici !Inscrivez votre nom ici !Inscrivez votre nom ici !

Comment

nous

Soutenir ?

Ou ici (en gros )!Ou ici (en gros )!Ou ici (en gros )!Ou ici (en gros )!

Et encore là !Et encore là !Et encore là !Et encore là !

Laissez le transmettre Laissez le transmettre Laissez le transmettre Laissez le transmettre 
sa passionsa passionsa passionsa passion à vos à vos à vos à vos 
collaborateurscollaborateurscollaborateurscollaborateurs

Des vêtements de quart à Des vêtements de quart à Des vêtements de quart à Des vêtements de quart à 
votre nom !votre nom !votre nom !votre nom !



Vivez les

Émotions des

Départs

Avec vos

Couleurs !



2011 Demi-clé – MAP (1ère course solo) – TransGascogne en double

2012 Demi-clé – 1ère tentative de qualification – Mini Fastnet 

Soit 1200 milles en course et plus de 3000 milles hors course

Deux saisons

Pour apprendre

et se qualifier

2013

pour se 

préparer

Mariole 219

Inscription Mini transat 1 500 €

Assurance Mini-Transat 1 500 €

Retour Cargo Point-à-pitre/La Rochelle 8 000 €

Un jeu de voiles neuves 9 500 €

3 400 €

refonte complète de la carène 1 550 €

Changement du chariot de grand voile et accistillage divers 2 750 €

2 batteries neuves et révision complète de l'electronique 2 200 €

Inscriptions courses 2013 1 170 €

materiel divers (liophylisé, cartes, frontales) 1 200 €

Frais divers (trains, nourriture, etc.) pour 2 mois de préparation 1 400 €

34 170 €

Budget Prévisonnel Saison 2013

TOTAL

un mât neuf avec gréement dormant




