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n°29
tiWenA

Le bateau 
tiWenA

mon  
projet

vant de me lancer dans de longues études de médecine  
et de devenir radiologue, j’en ai usé des chaussures autour du 
monde. Avec l’âge, mon horizon s’est agrandi au fil des années. 

Adolescent, j’ai d’abord commencé à m’éloigner de la maison  
à vélo, toujours sans plans de trajet, avec la volonté excitante d’aller 
voir plus loin, jusqu’à 160 kms. 

equipé d’une tente et d’une arbalette de chasse sous-marine, avec 
une envie furieuse de me retrouver à l’état sauvage et de me nourrir 
de ma pêche ou lors de longues randonnées dans les montagnes 
corses, j’ai toujours eu envie d’aventures ou la débrouille était de mise.  
J’ai parcouru l’irlande, la réunion, l’indonésie, la patagonie, la Bolivie…  
à la recherche de sensations et me suis retrouvé, parfois très seul  
à faire du stop dans un désert de sel !

curieux de tout, la médecine est ensuite devenue une évidence, 
une passion. Avec les années, elle m’a permis de prendre confiance 
en moi et de développer un goût pour les relations avec les autres.  
J’ai aimé l’internat, car il correspondait assez bien à un esprit de 
convivialité et de fraternité, en me spécialisant dans la radiologie.

ouvert d’esprit, partisan des remises en question  
et de toutes les nouveautés, on pourrait dire  
de moi que je suis un rêveur à la tête sur  
les épaules. 

Après toutes ces années d’étude et l’ob-
tention de mes diplômes, quoi de plus  
excitant, que de se lancer un nouveau 
challenge. résolument décidé à vivre d’une 
façon insolite, j’ai aujourd’hui envie de 
gagner le grand large ! Je vous em-
barque ?

31 ans,
médecin aventurier

A

conçu par Jean claude Viant, ce 
monotype de 8 m x 1,6 m pour 450 kg 
en construction contreplaqué/résine 
époxy est un véritable tank des mers, 
insubmersible et autoredressable, 
prêt à braver toutes intempéries. 

écologique : L’ensemble du matériel 
électronique fonctionne à l’énergie 
solaire et l’eau douce est issue de 
l’océan grâce à un désalinisateur !

tiWenA est issu d’une solide 
construction BouVet 2008.  
Lors de la dernière édition,  
ce bateau a fini à la 2e place.

Actions de soutien de la lutte contre la Leucémie :  
en partenariat avec la Fédération Leucémie espoir

Actions de promotion du don de moelle osseuse

participation à la recherche scientifique  
par la collecte d’ichtyoplancton en haute mer,  
en collaboration avec la  
“Base explore Fonds roland Jourdain” 

projet pédagogique dans les écoles

effectuer des communications audio en direct  
pour vivre pleinement l’atmosphère ambiante

création d’un dVd de la traversée

Apporter une dimension sub-aquatique :  
pêche au gros, apnée au-dessus de 4 km de fond !

partager 10 recettes aussi simples que délicieuses  
à base de poisson frais.

devenir partenaire, c’est associer votre entreprise à l’image dynamique 
d’aventure, de  solidarité, de détermination que véhicule cette course 
unique au monde. pour que votre entreprise garde toujours le cap !

en faisant partie intégrante du projet, votre entreprise se démarquera  
autour de valeurs qui sont dans l’air du temps : une discipline non pol-
luante, respectueuse de la nature et de l’environnement maritime.
en interne, l’entreprise qui sponsorise l’évènement, associe ses équipes  
à ce projet exaltant autour des valeurs d’entraide et de dépassement de 
soi. c’est un peu chaque employé qui part à bord !
Vous pourrez bénéficier de déductions fiscales à hauteur de 66% des 
sommes versées, la Fédération Leucémie espoir étant reconnue d’intérêt 
public.

duree :  
37 à 90 jours

des Îles canaries  
à la martinique, une  
traversée en solitaire,  
sans escale ni assistance.
elle véhicule des valeurs  
de robustesse, de solidarité, 
d’humilité et détermination 
face aux éléments.  
A la force des bras, en  
utilisant simplement le vent 
et les courant, elle se fait 
dans le respect total  
de l’environnement.

L Aventure 
départ janvier 2019

une visibilite
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medecin Aventurier

budget prévisionnel

 différentiel revente monotype .......................................................................................................................... 8000 €

  circuit et matériel électronique  
(AiS, iridium, VHF, balises de sécurité, panneaux solaires, batteries) ..........................................7300 €

 désalinisateur ..............................................................................................................................................................3200 €

 pilote automatique ..................................................................................................................................................... 800 €

 préparation de coque (ponçage, peinture, laque) .................................................................................. 2750 €

  Accessoires monotype  
(banc de rame, winch, caméras, microphones, literie, matériel de pêche etc…) ...................4000 €

 matériel sécuritaire (feux à mains, combinaison tpS, pharmacie, lunettes) ..............................1600 €

 Stage de sécurité cepS Lorient .........................................................................................................................1400 €

 transports du monotype (convoyage, grutage, hivernage) .............................................................9000 €      

 navigation (cours, routeur, frais téléphonique iridium) .......................................................................3700 €

 Alimentation (nutritionniste et avitaillement) ........................................................................................... 4300 €

 préparation mentale (Hypnose et sommeil) ................................................................................................ 1650 €       

 préparation physique (salle de sport, piscine) ..........................................1300 €

  communication  
(documentation, site internet, vidéos et dVd, accessoires) ............ 8000 €

  divers  
(déplacements, hôtellerie, frais associatifs, assurances..) ................. 3000 €        

coÛt totAL de L’opérAtion : 60 000 €



un pArtenAriAt FinAncier :
parce que tout est bon dans le fond, nous vous proposons 4 types de packs sponsors afin  
de répondre au plus juste à vos objectifs. toute proposition alternative ou complémentaire  
est envisageable. Les packs sont cumulatifs mis à part les stickers. 

 1 - pack “AccompAGnement” 500 € ; nombre 6

Sticker 30 x 13 mm unilatéral en zone 4. 
Logo sur tous les documents papiers, site internet et sur le dVd de l’aventure.

 1 - pack “Action” 1 000 € ; nombre 6 + 2

Sticker unilatéral 30 x 15 mm en zone 3 (nbr : 6) ; ou de 17 x 17 mm sur un emplacement de choix !
distribution de flyers mis à disposition par le partenaire lors des différentes expositions.
photographie avec le logo exclusif de l’entreprise pendant la traversée.

 pack “AtLAntiQue” : budget 5 000 € ; nombre 3

Sticker bilatéral de 150 x 30 mm en zone 2/
Logo de l’entreprise sur veste et t-shirt du skipper.
communication interne dans l’entreprise avec présentation du projet et du monotype.
communication téléphonique en direct pendant la traversée (x 1 / semaine).

 pack “AVenture” : budget 10 000 € ; nombre 1

Sticker bilatéral de 105 x 40 mm en zone 1.
Journée à l’archipel de Glénan avec essai du monotype.
traversée Fouesnant les Glénan pour les plus téméraires.

coÛt totAL de L’opérAtion : 40 000 €

un pArtenAriAt en nAture :
• Fournitures pour la rénovation du bateau et équipements divers.
• Intendance et nourriture spécifique pour la traversée.
• Vêtements marins personnels ou pour l’équipe etc…

BiGood@bahuonjerome

LAtrAVerSee.BiGood@GmAiL.com

WWW.LAtrAVerSee-BiGood.Fr

Jérôme BAHuon / 06 08 45 85 11
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AFin de pArticiper  
à LA courSe, nouS AVonS 
BeSoin de Votre Soutien !

ceLui-ci peut  
Se trAduire pAr :

Votre sponsorinG, noS enGAGements


