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LE PROJET: 
Un Projet Collectif « Sport Santé » : la pratique d’un Sport de Nature, la participa-
tion à ces trois grandes Régates... et porter au plus haut les couleurs de la Gi-
ronde, et de la Nouvelle Aquitaine !

Le programme NATIONAL 2021:

SPI OUEST FRANCE
La Trinité sur Mer

01>05
AVRIL

GRAND PRIX DE 
L’ÉCOLE NAVALE
Rade de Brest

13>15
MAI

CHAMIONNAT DE 
FRANCE ESPOIRS 
GLISSE

FINALE COUPE 
RÉGIONALE
Arcachon 

05>06
JUIN

Martigues

14>20
AOUT

COUPE DE FRANCE
Saint Quay Portrieux

29>31
OCT

L’équipage Aquitain s’entraine les dimanches afi n de pouvoir concourir sur les grands évenements natio-
naux. Ces régates sont des rendez-vous à ne pas manquer. Ils s’y préparent afi n de performer au mieux.
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L’ÉQUIPAGE :

Emma PALVADEAU, 21 ans
SKIPPER ET BARREUSE DE L’OPEN 5.70

En formation de BPJEPS Voile multi supports à l’Ecole Na-
tionale de Voile et des Sports Nautiques de Quiberon.

Monitrice fédérale 
Double Championne de France espoir, en Moth Europe
10ème au Championnat d’Europe Jeune, en Moth Europe
Championne de France Unss
Vice championne de France Unss, en First 7.5
1ère à la Laydies Only, en J80

Licenciée au Club Nautique de Claouey

Hugo FOSSE, 19 ans
TACTICIEN, RÉGLEUR DE GRANDE VOILE ET SPI

Étudiant en IUT, Génie éléctrique et informatique indus-
trielle, Bordeaux

Moniteur fédéral
Champion d’Aquitaine en Open Bic
Participation aux Championnat du monde en Open Bic
Participation au Championnat d’Europe en Moth Europe
18h d’Arcachon sur Melges 32
1er équipage français au National Suisse jeune en J70

Licencié au Cercle de Voile d’Arcachon

 

4 copains avant d’être 4 équipiers.
La complicité qui existe entre eux est une force qui leur permet de surmonter les diffi cultés 
rencontrées (comme la casse de matériel...) et de s’investir au maximum dans leur projet. 
Une réelle cohésion est née au sein de cette équipage.2 



Martin YVON, 18 ans
RÉGLAGE DE FOC, EMBRAQUE

En terminale Sti2d, Bordeaux

Moniteur fédéral
Navigue en 420
Participation au Championnat de France en Diam 24 

Licencié au Cercle de Voile d’Arcachon

Benjamin BASTONERO, 22 ans
NUMÉRO 1, ENVOYEUR DE SPI

Etudiant en Master, Institut Supérieur de Logistique Indus-
trielle, Bordeaux

Nombreuses régates en habitable
Croisiériste de longue distance
Pratique le surf

Licencié au Cercle de Voile d’Arcachon
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LE BATEAU: 

Bienvenu dans le monde des 5.70, ces petits ba-
teaux dessinés par l’architecte Jean-Marie Finot, 
élus «sportboat de l’année» aux USA.

A ses débuts pourtant, l’Open 5.70 faisait sourire 
les afi cionados de la glisse. Sur les pontons, on se 
gaussait de «ce petit engin qui voulait ressembler 
au grand»: l’Open 7.50 bien sûr. Sauf qu’aujourd’hui, 
240 exemplaires du 5.70 ont été vendus en France 
et à l’étranger. 

Mieux, depuis 2006, la Fédération Française de Voile 
l’a pris comme support du championnat de France 
Espoirs Glisse. Une vraie reconnaissance. 
«Avec ce type de bateau-là, plus personne ne peut 
dire que c’est la faute des voiles ou la faute du ma-
tériel: l’Open 5.70 est un monotype, y compris pour 
la garde-robe, ce qui assure une équité totale», ex-
plique Bruno Hervouet, directeur du chantier Philéas 
basé près de La Rochelle.
En clair, il est imposible de jouer avec la jauge ou de 
resquiller ici et là. «Ce bateau est simple, pas trop 
technique et vivant : il réagit vite, surfe au portant, 
procure des sensations».
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DES RÉSULTATS
PROMETTEURS : 4 

Malgrè la crise sanitaire qui a écourté la saison 2019/2020, l’équipage a su tirer son épingle du jeu. 

Retour sur leur première Victoire:
Elle s’est déroulée à Cazaux (Gironde), c’était la 
toute première régate de l’équipage. Pari gagnant, 
sur 13 bateaux au départ, il remporte la Régate de 
Noël. Cela a donné confi ance à l’équipe de fi nir 
devant des bateaux avec plus d’expériences.

Retour sur le Championnat de
France 2020:

C’est à Dunkerque que l’équipage 
s’est déplacé du 26 au 30 Octobre 
afi n de défendre les couleurs du 
Comité Départemental de Voile de 
Gironde. Au programme, 2 jours 
d’entrainements et de préparation 
du bateau et de l’équipage, puis 
2 jours de régates (écourtées à 
cause de la crise sanitaire). Des 
conditions très musclées, beau-
coup de vent, de pluie, de mer. 
Cela n’a pas freiné l’équipage peu 
habitué à naviguer dans de telles 
conditions. Motivés et concentrés 
pour atteindre leurs objectifs, ils 
se sont investis au maximum du-
rant cette Coupe de France. 
OBJECTIF ATTEINT !!!! L’équi-
page fi nit 10ème ex-aecquo 
avec le 9ème sur 24 bateaux. 
Une belle performance de la part 
de l’équipage. TOP 10 à la Coupe 
de France !! Cela motive pour la 
suite de la saison. 

Excellent départ d’Aquitaine 1



Retour sur le Championnat de
France 2020:

5 ACCOMPAGNEMENT & 
PARRAINAGE 

Les jeunes de l’Equipe Départementale doivent financer leur adhésion à leur club, leurs entraîne-
ments, l’achat de leur matériel et leurs participations aux régates.
Le CDV (Comité Départemental de Voile) Gironde tente d’apporter un maximum d’aides finan-
cières à ses coureurs afin de les aider à se déplacer en compétition, régionales et nationales. 
Vous aussi, accompagnez nos jeunes sportifs dans leur projet et aidez-nous à leur permettre de 
progresser et de monter sur les podiums.

Vous participez ainsi à un projet sportif, éducatif, social et innovant sur le Département.

• l’hébergement de l’équipe sur les 3
déplacements (2000€)
• les 3 déplacements routiers (essence,
péage, etc) (1500€)
• la maintenance du bateau (500€)
• Les frais de repas des 4 coureurs (1500€)
• les inscriptions Régates + grutage : (330 € 
x3) = 1000€

Pour ces 3 déplacements en Compétition, 
nous avons évalué qu’une aide de 6500€ 
euros permettrait de faire vivre pleinement 
ce projet Jeunes.

Votre implication dans cet accompagnement en les ai-
dants financièrement peut prendre plusieurs formes :

Le CDV Gironde est affilié à la Fédération Française de Voile, reconnue d’Intérêt gé-
néral, sous le n° D33000 , et à ce titre, peut recevoir des dons :
- En numéraires (chèques, virements) 
- En nature (matériel, équipements, etc)
Malgré le passage au prélèvement à la source, l’avantage fiscal pour les donateurs 
est maintenu :
Pour les particuliers : Réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du 
don dans la limite de 20 % du montant imposable.
Au moment de votre déclaration annuelle de revenus, vous devez déclarer le montant 
des sommes que vous avez versées dans la case 7 UD de la déclaration n° 2042-
RICI.
Mécénat d’Entreprises : Réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don quel 
que soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du CA annuel. 
Attention, cette limite de 5 ‰ du CA annuel s’applique sur le montant du don et non 
la réduction associée.

En annexe : la fiche à remplir afin de faire un don à l’équipage.

En soutenant nos jeunes sportifs par un don, vous bénéficierez d’un reçu fiscal !



Nos engagements envers vous :
• Visibilité de votre Entreprise sur les outils de
communication du CDV33 (Blog, réseaux
sociaux, affi ches, newsletters,...).

L’équipage possède une page instagram qui est 
souvent mise à jour. Nous pourrons identifi er 
votre nom afi n d’augmenter votre visibilité.

• Visibilité de votre Entreprise sur les vête-
ments des coureurs.

Votre logo ou nom sera ajouté sur la veste de 
l’équipe. 

• Visibilité de votre Entreprise sur la coque, le mât ou 
sur les voiles du bateau.

Votre logo/ 

nom

• Visibilité de votre Entreprise, lors des
interventions du CDV (outils de communication 
à nous fournir) auprès des Clubs de voile de la 
Gironde.

• Suivis de toute coupure de presse, reportage 
TV traitant de cet Equipage assuré et transmis 
par nos soins.

Votre logo/ nom

Vo
tre

 lo
go

/ n
om

NOS PARTENAIRES:
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NOUS CONTACTER: 

 RÉFÉRENT D’ÉQUIPAGE: 

FRANCIS DUBÈS: 06 70 00 89 24 

Son rôle est de concilier le Projet Sportif avec la ges-
tion de la Logistique et la relation avec

les Partenaires 

La boite mail de l’équipage:

aquitaine1cdv33@gmail.com

Sur notre page instagram

aquitaine_1

Merci d’aider cet Equipage de Jeunes Etudiants !
En espérant vous compter parmi Nos Partenaires !


