SAISON 2021-2023

Contre Vents &
Cancers
SAILING TEAM DEPUIS 2017

DÉCOUVREZ UNE ÉQUIPE ENGAGÉE AUX
COULEURS DU 1ER CENTRE EUROPÉEN
ET 5ÈME MONDIAL DE LUTTE CONTRE
LE CANCER *
*Classement Newsweek 2020

Avec près de 385 000 nouveaux cas diagnostiqués et 150 000 décès par an en France

le cancer reste la première cause de
mortalité par maladie
Composée en majorité de navigateurs amateurs, mais aussi
d’anciens malades, la Team de course au large Contre Vents
et Cancers s’engage dans des grandes courses océaniques
comme la Transat Jacques Vabre ou la Route du Rhum.
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Grâce à des entreprises mécènes, qui permettent de faire
vivre ce projet, l’objectif est de rassembler de façon à
sensibiliser le grand public et lever des fonds pour la
recherche et la réalisation concrète de la mission de Gustave
Roussy.

Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer à la pointe de l’innovation est une référence dans l’univers de
l’oncologie. Sa Fondation de recherche reconnue d’utilité publique soutient de nombreux projets et des équipes
mondialement reconnues dans l’espoir de guérir le cancer de l’adulte et de l’enfant au 21e siècle. Gustave Roussy
offre aux patients un accompagnement global contre le cancer depuis son dépistage jusqu’à la vie après la maladie
et propose des traitements de dernière génération ainsi qu’un accès aux meilleures innovations thérapeutiques.
La dimension humaine du projet est primordiale, en associant d’anciens malades du cancer, pour faciliter leur
réinsertion au travers de projets voile (sorties, entraînements, régates), en fonction de leur état de santé. Et en
apportant leur témoignage auprès des patients en traitement pour montrer que le cancer n’est pas une fatalité.

Une aventure sportive, solidaire et humaine
5 SKIPPERS, 3 BATEAUX
Sophie Monier, co-fondatrice d'un cabinet spécialisé
dans la distribution. C'est la nouvelle recrue, qualifiée
pour la Mini Transat sur son POGO 6.50
Hervé Laurent, skipper professionnel avec deux Vendée
Globe dont un podium ! Le plus expérimenté de la Team,
C'est "Le Coach" de l'équipe
Sylvain Pontu, dirigeant d'une entreprise nautique
C'est le technicien de la team et co-skipper sur tous
les bateaux de la flotte
Christophe Rateau, médecin de santé publique.
Il est à l'origine du projet et skipper du CLASS40

Olivier Burgaud, chirurgien-dentiste
Un des skippers amateurs les plus titrés, toujours à
l'affut de nouvelles victoires sur son JPK 10.80

Des courses exceptionnelles dont deux
transats en 2021...
et un tour du monde en 2022 - 2023
La fameuse
Mini Transat

La mythique
Transat Jacques Vabre

Transat en solitaire
Départ le 26 septembre 2021
des Sables d'Olonne
Arrivée à Saint-François (Guadeloupe)

Transat en double réunissant les
plus grands bateaux de course au large
Départ le 07 novembre 2021 du Havre
Arrivée à Fort de France (Martinique)

Le Globe 40 avec toute l'équipe !
Juin 2022- mars 2023
Premier tour du monde en Classe40 en double avec escales.
Départ Tanger le 26 juin 2022, Cap Vert, Ile Maurice, Nouvelle-Zélande, Papeete, Ushuaïa, Recife,
La Grenade, arrivée Lisbonne mi-mars 2023

Le Class 40 n°133
Monocoque répondant à une jauge
stricte : longueur max de 12,19 m (40
pieds) et largeur max de 4,50 m

Le mini n°942
De longueur maximum de 6,50m,
c’est le plus petit voilier de
course au large pour une transat
en solitaire

Le JPK n°1080
Plan Valer de 10m80, c’est un
bateau de série, de jauge
internationale dite IRC

Soutenez le projet et devenez partenaire
En participant aux grandes courses océaniques, les
membres de la sailing team Contre Vents et
Cancers s’engagent pour soutenir la lutte contre le
cancer.
Avec toute une flotte aux couleurs de Gustave
Roussy, grâce aux engagements personnels et aux
bénévoles, et avec la participation des entreprises
mécènes déjà présentes, l'équipe continue de se
mobiliser pour cette grande cause et recherche de
nouveaux soutiens.

Allons encore plus loin ensemble
Sensibiliser le grand public et lever des fonds
Bénéficier d'un notoriété nationale
Renforcer l'image de l'entreprise
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Partagez des moments forts avec toute l'équipe "Contre Vents et Cancers"
Embarquez à bord : séminaires, convoyages, participation aux régates en équipage, événements spécifiques...
Vivez les grands événements de l'intérieur : départs et arrivées des courses
Invitez les skippers à témoigner au sein de votre entreprise
Gérez votre propre communication interne/externe, et disposez dans la durée d’un support de communication
éthique et médiatique

chrateau@wanadoo.fr
+33 6 08 04 34 66

sylvainpontu@gmail.com
+33 6 20 36 64 36

www.gustaveroussy.fr
www.contreventsetcancers.fr
Ils nous font confiance

