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Version longue

BREIZH
OCEAN RACE

NORTH SHORE
Les tempêtes hivernales, de novembre à fin février, ne
sont pas rares à la pointe de la Bretagne. Lorsque le vent
souffle contre le courant, la mer se lève et roule sur les
hauts fonds. Le marin reste au port ces jours-là. A terre,
c’est un spectacle dont on ne se lasse pas ! Mais sachez
rester à l’abri et attendre l’accalmie pour sortir. Les
paysages sculptés par les éléments font de cette côte, à la
belle saison, un véritable paradis pour les pratiquants des
sports de glisse et un territoire d’exception pour organiser
des downwind. Le 8 mai 2022, nous vous invitons à
découvrir notre terrain de jeu lors de la B.O.R « version
longue – Made in NORTH SHORE ».
Les spécialistes de l'océan racing sont,
aujourd'hui, à la recherche de format de course
plus exigent physique et technique avec de
l'engagement.
Ce format de course existent depuis longtemps
dans l'hémisphère sud avec des courses de
références comme la Cape Point Challenge la
Molokai et le développement, aux Caraïbes, de ZE
RACE.
La création d'une course longue distance, comme
la Breizh Ocean Race, semble devenue une
évidence pour la pointe Nord-Ouest de L'Europe
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LE PARCOURS
La B.O.R est une compétition longue distance. Elle ouverte aux compétiteurs, homme et
femme, de bon niveau en kayak monoplace et biplace, en OC monoplace et biplace ou en
pirogue 6 places. Cette course engage, les compétiteurs et les compétitrices sur un
parcours de 42km, dans un environnement très technique, changeant et physiquement
exigeant.
La côte nord-ouest de la pointe Bretagne porte aussi le nom de côte à brisant. Cette côte
est façonnée par les coups de tabac de l’hiver et la houle. Le parcours offre un cadre
exceptionnel mais complexe pour la navigation (les courants, les vagues, la houle, le vent
et une météo changeante). Le parcours sera réversible en fonction des conditions du jour,
il sera découpé en deux étapes de 23 km et 19 km avec une pause pour les compétiteurs et
les compétitrices ainsi qu’une porte à franchir dans un temps défini.
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NOS OBJECTIFS
Cette compétition de longue distance a pour vocation de s'inscrire dans le calendrier
national et international des courses de longues distances. Dès la première édition, nous
attendons un plateau composé de l'élite des compétiteurs français et européens. Elle
regroupera 150 compétiteurs le 8 mai sur la côte nord du Finistère.
Lors des prochaines éditions, nous élargirons le plateau aux compétiteurs de l'hémisphère
sud afin d'inscrire durablement cette compétition dans le calendrier international.
Le parcours sera enrichi avec de nouvelles étapes, vers les îles de la mer d'Iroise, en
associant les acteurs du tourisme et les communes pour inscrire la B.O.R dans un schéma
de promotion du territoire.
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NOS BESOINS
L'organisation d'un tel événement impose des moyens importants de communication et de
sécurité.

LES MOYENS DE SÉCURITÉ
Pour assurer la sécurité des compétiteurs, le
comité d'organisation engage une flotte de 15
bateaux à moteur, sur l'ensemble du parcours,
avec des équipages aguerris aux conditions
engagées.
Le budget pour ce dispositif est de 3 000€00 TTC

LA COMMUNICATION

Une équipe de vidéastes et photographes sera
présente lors de l'événement afin de produire de
l'image (vidéo et photos) pour communiquer
largement vers les médias et les réseaux sociaux.
Le budget pour ce dispositif est de 3 600€00 TTC
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UNE ÉQUIPE DE 60 BÉNÉVOLES
Les forces vives de nos associations seront
présentes pour assurer les missions de sécurité, de
transport, d'accueil, de restauration, ...
Le budget pour ce dispositif est de 1 500€00 TTC

LE TRANSPORT
La mise en place du parcours impose un dispositif
de transport pour le déplacement des
compétiteurs et des embarcations. L'organisation
doit louer des fourgons et un car pour assurer les
missions de transport
Le budget pour ce dispositif est de 2 000€00 TTC

LES LOTS, LE TEE-SHIRT ET
LE RAVITAILLMENT
Assurer un ravitaillement, offrir un souvenir de
l'événement et récompenser les meilleurs
compétiteurs
Le budget pour ce dispositif est de 1 500€00 TTC
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LE VILLAGE DE LA B.O.R
Les organisateurs installent dans les dunes un
village pour assurer l'accueil des compétiteurs
et des spectateurs durant le week-end.
Un espace d'accueil des compétiteurs
Une zone logistique pour les fourgons et les
embarcations
Un espace pour les exposants
Un bar et petite restauration

LA REPAS DU DIMANCHE
Organisation le dimanche après-midi du cochon grillé
pour les compétiteurs, les bénévoles et les partenaires
de la B.O.R
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DEVENEZ PARTENAIRE
PARTENARIATS DE 500€ À 1 000€
Publication sur les réseaux sociaux de la B.O.R
Le Dossier Presse
1 flamme et 1 banderole (fournies par le partenaire)
Votre logo sur le tee-shirt

PARTENARIATS DE 2 000€
Publication sur les réseaux sociaux de la B.O.R et des
clubs organisateurs
Votre logo sur le site internet de la B.O.R
Le Dossier Presse
1 place sur le bateau accompagnateur
1 flammes publicitaires et 1 banderoles (fournies par le
partenaire)
Votre logo sur le tee-shirt
2 places pour le repas du dimanche midi

PARTENARIATS DE 3 000€
Publication sur les réseaux sociaux de la B.O.R et
des clubs organisateurs
Votre logo sur film de la course
Votre logo sur le site internet de la B.O.R
Le Dossier Presse
1 place sur le bateau accompagnateur
2 flammes publicitaires et 2 banderoles (fournies par
le partenaire)
Votre logo sur le tee-shirt
2 places pour le repas du dimanche midi

Site internet
https://breizhoceanrace.fr/

Contact partenariat
Mikael MENEZ
06 15 23 12 61
breizhoceanrace@gmail.com

