« First Layline »
Mon nom: AR VAG

Il y a trois sortes d’hommes :
Les vivants, les morts et les marins
PLATON

Mes hommes…Des Marins
te
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Pendant la régate
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Fiche Technique
First 45 F 5
13,9 (m)
Type : Monocoque habitable
Genre : Course-croisière
Longueur (m) : 13,9
Flottaison (m) : 11,1
Largeur (m) : 4,25
Tirant d’eau (m) : 2,40
Voilure (m2) : 111
Déplacement (kg) : 10 500
Cabines : 3
Couchettes : 8/10
Matériau : Polyester
Chantier : Bénéteau (France)
Année de lancement : 1990
Fin de construction : 1996
Nombre d’unités produites : 250
Architecte : Bruce Farr
(N.Z.)/Pininfarina
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Aménagements
Hauteur sous barrots : 1,95
Cuisine : 1
Toilettes : 2
Coque
Type d’appendice : Quillard GTE
Poids du lest (Kg) : 3 800
Voilure
Grand-voile (m2) : 53
Foc-génois (m2) : 58
Motorisation std (ch) : 48
Type de motorisation : Ligne d'arbre
Type de carburant : Gasoil
Chiffre
Pourcentage de lest : 39%
Poids/voilure au près : 94,59
Voilure au près/largeur : 26,12

• Dessiné par PININFARINA

Mes quelques Exploits
• 2005, commence mon aventure avec mon nouveau

skipper et son équipage: ‘’RUTA DE LA SAL’’ « la
Route du sel » BARCELONNE/IBIZA, nous mène à la 4
éme place (150 bateaux au départ).
• Puis, Premier à « L’ESCALAGDE » ESCALA, le CAP
D’AGDE.
• Puis des participations dans les divers championnats de
la région LAGUEDOC/ROUSSILLON. Pour la
préparation de 2006.
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2006: La Transmed ,une régate hauturière en

Méditerranée qui s’est déroulée du 22 Avril au 1° mai
2006 entre le Cap d’Agde et Bonifacio aller et retour.
Cette épreuve majeure de la course au large en
Méditerranée a permis aux coureurs de se confronter
ailleurs que sur l’Atlantique. Un évènement largement
médiatisé grâce au suivi par satellite retransmis
directement au PC course et sur Internet de la
Transmed.
Rebaptisé ‘’’Ville de PEZENAS’’ premier la première
manche et premier la seconde manche avec plus de 6h
d’avance sur le second…
Puis quelques régates de mise au point qui nous permet
de faire Encore une première place au TROPHEE
MOLIERE presque une obligation lorsque l’on porte le
nom de Ville de PEZENAS…
CETTE ANNEE INVAINCU DANS SA CATEGORIE.

MES SOUVENIRS 2006

Là, on me prépare
pour la
TRANSMED
Les instructions de courses
avant le départ

Pressé d’en découdre

Les essais

Nos adversaires pour la TRANSMED

MES SOUVENIRS 2006
Départ de la TRANSMED

Du monde pour nous voir partir

Puis la mer, ses rencontres, et l’arrivée

Les hommes en régate
hauturière
Pascal
Marc, Daniel
J-Paul
Et les autres

Vous avez dit des hommes?

Un bateau des hommes
LE BATEAU :
Construit par le chantier Bénéteau leader mondial de la fabrication
de bateaux de plaisance, le First 45.F.5 est un bateau de course
croisière aux performances élevées.
Dessiné par le cabinet d’architecture Bruce Farr réputé pour ses
plans de bateaux de course et aménagé par Pininfarina il est non
seulement rapide mais beau !
Issu des carènes de course, ce voilier de 14 mètres peut emmener un
équipage de 8 personnes. C’est un « Must » qui attire l’attention.
Ce support de communication est valorisant, en harmonie avec
l’image que vous donnez de votre organisation.
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L’EQUIPAGE :
Pascal ALLILAIRE 52 ans maître voilier au Cap d’Agde vainqueur du
Tour de France à la voile, champion de France de First Class 8,
vainqueur de la Giraglia Rolex Cup.

Serge MAGNIER président de la Société des Régates d’Agde et du
Cap
Jean Paul CASTELVI Vice Président de la Société des Régates
d’Agde et du Cap
Marc BAZILLE Trésorier de la Société des Régates d’Agde et du Cap
Jean Luc LAGRANGE membre du conseil d’administration de la
SORAC
Philippe LUCQUIN
Erwan THIBAUT

Les récompenses
Puis les discours
et les récompenses

Encore les hommes

Quand la presse s’en mêle

Quand la presse s’en mêle

Votre Entreprise dans la
course
• C’est une opportunité unique pour votre

•

•
•
•

entreprise de saisir un support publicitaire
original et de promouvoir votre image associée
à des valeurs humaines, sportives et
écologiques.
Vous aurez l’occasion de réaliser des
opérations de relations publiques liées à cet
évènement en recevant vos clients dans un
espace privilégié ou en les invitant à assister
au départ ou à l’arrivée de la course.
La couverture média sera assurée par la
télévision, la presse régionale et nationale
ainsi que la presse spécialisée.
Votre support sous la forme d’un bateau à
votre nom vous assure une présence
permanente dans cet évènement.
Les qualités du bateau et de son équipage
peuvent vous permettre de monter sur la plus
haute marche du podium.

Mes Nécessites…
LE BUDGET :
Inscription aux régates :
Marquage de la coque 2 faces 3M X 1M
Marquage des voiles 2 faces
Vêtements publicitaires
Frais de déplacement
€Avitaillement nourriture
( 10 personnes en course + convoyages)
Divers bateau petit matériel
TOTAL

1 700 €
400 €
300 €
1 500 €
2 500 €
4 000 €
600 €
11 000 €

N.B. Les factures seront payées directement par vous ou
remboursées à l’association First Layline sur justificatif.
Contact :

Pascal ALLILAIRE mobile 06 21 59 43 69
Fax 04 67 21 48 75
Mail paa@quantumsails.com

Serge MAGNIER mobile 06 74 04 32 94
Mail sergemagnier@yahoo.fr

Ma beauté, ma ligne
ma force, mes voiles

Des voiles: pour:
- Pour convoyer
- Pour régater

Mes régates 2007
• Calendrier des Courses
– 12 & 13 Mai

• TROPHEE de la VILLE D’AGDE

– 17 & 20 Mai

• Régate internationale L’ESCALAGDE

(Espagne ESCALA/AGDE et régates
en baie de ROSAS)

– 9 & 10 Juin

• Les Cent Milles de Port GRIMAUD (IRC)

– 21 & 22 juillet

• MEDITERRANEAN TROPHY (IRC)
• (Ajaccio)

– 1er au 7 Octobre

• LES VOILES DE ST TROPEZ
– Baie de Saint Tropez

Vos régates 2007
VOTRE COLLECTIVITĒ DANS LA COURSE :
Le trophée Méditerranée de l’UNCL ( Union Nationale pour la
Course au Large) est une série de courses au large se déroulant sur
tout le littoral Méditerranéen. La Transmed en fait partie toutes les
années paires.
Les épreuves auxquelles va participer le bateau en 2007 sont :
Le trophée de la Ville d’Agde, L’ Escalagde, les 100 milles de Port
Grimaud, le Méditerranean Trophy à Ajaccio et enfin les célèbres
Voiles de Saint Tropez
C’est une opportunité unique pour votre organisation de saisir un
support publicitaire original et de promouvoir votre image associée à
des valeurs humaines, sportives et écologiques.
Vous aurez l’occasion de réaliser des opérations de relation publiques
liées à cet évènement en recevant vos partenaires dans un espace
privilégié ou en les invitant à assister au départ ou à l’arrivée des
Régates.
Votre support sous la forme d’un bateau à votre nom vous assure une
présence permanente dans ces évènements.
Les qualités du bateau et de son équipage peuvent vous permettre de
monter sur la plus haute marche du podium.
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COMMUNICATION :
La coque du bateau marquée à votre
nom
Les voiles du bateau marquées à votre
nom
Les vêtements de l’équipage et du
staff marqués à votre nom
Un espace privilégié pour recevoir vos
clients
Un Week End pour 6 personnes avec
l’équipage
Invitation de vos clients lors du départ
ou de l’arrivée de la régate
Couverture média par la télévision, la
presse régionale et spécialisée
Remise de prix

Epilogue.
• Grâce à ces hommes

ambassadeurs du sport, de
l’aventure, des valeurs
humaines simplement, le
sponsoring est autre chose
qu’une affaire d’argent. C’est
un lien rare, parfois même
mystérieux, précieux en tout
cas. Ce lien permet à
l’entreprise de se rappeler
l‘essentiel, que la pression de
son activité pourrait lui faire
oublier si elle n’y prenait garde.

LE CONTACT
Association: « First

Layline »

Contact :
Pascal ALLILAIRE mobile 06 21 59 43 69
Fax 04 67 21 48 75
Mail: paa@quantumsails.com
Serge MAGNIER mobile 06 74 04 32 94
Mail: sergemagnier@yahoo.fr

