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Mon Rêve de Large

"Après plus de 20 ans de navigation sur les plus beaux plans
d'eau, trois traversées de l 'Atlantique en solitaire dont 2 Routes
du Rhum, je reviens avec encore plus de passion, d'ambition et

de détermination.
 
 

Je veux aller plus loin dans mes projets et surtout, porter une
pierre à l ’édifice de la société guadeloupéenne, en aidant la

jeunesse de mon île.
Je veux structurer et combler le retard que nous avons avec la

France Hexagonale, et les autres îles de la Caraïbes. Nous
avons la chance d’être entourés d’eau, d’avoir les conditions
idéales pour naviguer et créer des événements, toute l 'année.

 
 

Pour arriver à relever cet incroyable défi,  le hasard n'est pas
permis. J'ai un plan, une stratégie.

 Je veux embarquer sur les flots de cette fabuleuse aventure la
Guadeloupe et sa jeunesse active, mes partenaires, ma famille,

mes amis et mon équipe."
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"Je ne me sens pas
investi d’une mission,

mais d’une
responsabilité : celle

d’œuvrer pour mon île et
sa jeunesse".



Le projet

L'économie bleue
au service des jeunes

En 50 ans la course au large à fait un bond technologique exceptionnel !!!

Carbone, PBO, Spectra, Dynéma, 3DI

Toutes ces technologies nous permettent de faire littéralement voler les

bateaux et de faire tomber les records

"Mais où en sommes nous en Guadeloupe ??!!"

La Team Racing Rêve de Large, écurie de course au large à pour ambition de

développer et mettre en avant des actions en collaboration avec les écoles et

associations d’'insertion afin d'initier les jeunes au nautisme pour susciter une

curiosité, un intérêt et pourquoi pas des ambitions en lien avec le nautisme.

Fort de cette expérience, les jeunes pourront s'inscrire dans des démarches

professionnelles au sein du secteur de l’économie bleue.

Le bateau sera l'outil de découverte et d'initiation pour les écoles, les lycées

section maintenance nautique et les centres de formation tels que Formaga et

Voiles 44.

La Team Racing Rêve de Large est LA 1ère écurie de course au

large de la Guadeloupe et des Antilles !!

 
Notre archipel nous offre des conditions extraordinaires pour naviguer :

mers, vents, mais aussi dépressions : les équipes de France de voile

y viennent régulièrement en stage d'entraînement.

De plus notre position au centre de la caraïbe

nous permettra des échanges techniques mais aussi commerciaux, ce qui

représente une richesse sous différents angles.
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Un défi

UNIQUE

en Guadeloupe

Entre Terre et Mer

La transat Jacques Vabre 2021

La Route du Rhum 2022

Le Vendée Globe 2024

Afin d'amener la Guadeloupe au plus haut niveau de la
course au large, avec en ligne de mire, l'Everest de la voile

... pour être le premier
Guadeloupéen à inscrire son

nom
au départ... Rodolphe Sepho
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Et grâce à ce défi, initier et
former les jeunes à la

course au large, d'un point
de vue sportif et
professionnel.

Un

programme

sportif sur 3

ans

Un bateau qui 

 révolutionne la course

au large en Guadeloupe



3 étapes de mise
en action

1ère étape

La découverte
d'un Imoca  

être en immersion sur le village
du départ à St Malo et à

Pointe-à-Pitre  

"Passer de la théorie à la pratique 
apres avoir fait le tour des métiers 

de la mer 
 

une interconnection des
entreprises

 partenaires et des jeunes
en stage ou affiliés au

projet 
afin de donner accès à

des emplois
 

2ème étape

Chantier de
préparation

3ème étape

Vivre la course

La 

pédagogie
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Avril 2021

Sept 2021

Déc 2021

Janv 2022

Avril 2022

Déc 2022

Début mission
avec les

scolaires

Stage découverte
bateau de course

Stage 1
préparation

bateau et mise en
service

Stage 2
préparation

bateau et mise en
service

Rencontre
scolaire

Planning projet scolaire

Montage
projet

pédagogique
Objectifs

Développer les connaissances sur la «
famille des métiers de la mer »

Faciliter l’insertion professionnelle dans un
territoire archipélagique

Ancrer le jeune dans une filière scolaire et
professionnelle

Développer l’ambition scolaire des lycéens
et associer les parents à la réussite de leur

enfant

Dynamiser une filière : donner du sens et
de la cohérence aux apprentissages

BTS MARITIME

Option Maintenance des systèmes électro-navals

Licence Pro

Nautisme et métiers de la plaisance



1
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4
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Programme des courses
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Transat
Jacques 

Vabre

Record du
Tour de

MartiniqueRecord
Traversée

Martinique-
Guadeloupe

Tour de
Guadeloupe

RORC
600 

Défi Azimut

 Route du
Rhum

 Vendée
Globe

NOV 2024

NOV 2022

SEPT 2022

FEV. 2022

Janv 2022

Dec 2021

Dec 2021

NOV. 2021
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Route du Rhum 2022

en

IMOCA

L'IMOCA est le nec plus ultra des
monocoques océaniques !!!

Performance

&

Progression

Nouveau Challenge

C'est le monocoque le plus puissant au

monde !!Aventure

Construits en matériaux composites, ils sont
conçus pour être à la fois les plus légers possible
afin de gagner de la vitesse, et assez solides pour
résister aux pires conditions que peut imposer la

navigation en haute mer

Cette classe illustre parfaitement l’évolution de la
voile.

Un bateau plus rapide, plus performant et plus
extrême avec pour but, une plus grande

progression et plus de performance.

L'IMOCA, monocoque de 18 mètres, ouvre les portes d'une
autre dimension de la voile.
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Le Budget 2021-2022

1 659 280€
Un plan de financement

pluriannuel afin de maîtriser
les coûts.

2 ans  de préparation
 

27 000 miles
 

2 000 000€

1 an de préparation
 

5 400 miles
 

829 640€

Vendée Globe2024

Route du
Rhum 2022

1 1

1 an de préparation
 

3 500 miles
 

829 640€

Jacques Vabre
2021



Être partenaire...

« LE TERRAIN DE JEU EST
IMMENSE! LA COURSE NE

S’ARRÊTE JAMAIS, NUIT ET
JOUR !!!

 
C’EST À CETTE AVENTURE

HORS-NORME QUE  JE VOUS
PROPOSE D’ASSOCIER
VOTRE ENTREPRISE »

C'est vous joindre à une aventure

d'envergure internationale et participer

aux évènements nautiques les plus

médiatisés au monde. 

C'est associer l'image de votre entreprise à

des valeurs fortes de dépassement de soi,

protection de l'environnement, de

transmission, d'innovation...
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RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

RÉSEAUX
SOCIAUX

VILLAGE
COURSE

Ils font parti de l'aventure !!

50 M€ : valorisation
média totale de

l’évènement
2e recherche Google

devant les J.O. de Sotchi
et Roland Garros

44 heures de diffusion
TV, et 50 heures de

diffusion radio

la Route du Rhum destination Guadeloupe c'est...

3.000.000 de vidéos vues 
75 .000 fans sur Facebook 

13.000 followers sur
Twitter 

1.800 abonnés sur
Instagram

2.200.000 visiteurs sur
10 jours, dont 200.000

le jour du départ 
 18.000 spectateurs

embarqués le jour du
départ

2021-2
024
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Construire ou conforter votre image de marque par un
ambassadeur auprès de vos clients et prospects

Vous lancer un nouveau produit ou service, ou vous
souhaitez faire connaitre votre entreprise/marque, profitez

d'une large couverture médiatique (traditionnelle et
digitale)

Choisissez votre pack et prenez place  
à bord de l'Imoca !!

financier

compétence en nature

Le partenariat peut

être...

Faire du sponsoring vous permet d'augmenter votre
notoriété et de renforcer votre image de marque tout en

vous faisant réaliser des économies.

Le sport est devenu un véritable moyen de
communication!!!

Le partenariat a des effets également sur la communication
interne de votre entreprise, en fédérant vos équipes autour

du partenariat pour renforcé la cohésion d'équipe et
véhiculer vos valeurs

Vous bénéficierez d’une visibilité à chaque instant, en mer,
mais également à terre, au départ et à l’arrivée, en prise

directe avec les médias du monde entier.
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Diamant rouge 

Diamant Bleu

Gold 

Silver 

Partenaire technique 
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Supporters  

Bateau entièrement marqué au nom du partenaire !!
Le bateau porte le nom du partenaire pour les compétitions nautiques,
les vêtements du skipper et de son équipe technique porte le nom et le
logo du partenaire,   communication axée exclusivement sur le
partenaire, suivi course : invitation sur bateau pour suivre le départ et
l'arrivée, retour sur partenariat, visibilité à terre ....

Bateau marqué au nom du partenaire !!
Le bateau porte le nom du partenaire pour les compétitions nautiques,
les vêtements du skipper et de son équipe technique porte le nom et le
logo du partenaire,   toute communication et tous les supports
mentionnent le partenaire, suivi course : invitation sur bateau pour
suivre le départ et l'arrivée, retour sur partenariat, visibilité à terre ....

Le logo du partenaire apparait sur la voile et la coque du bateau, ainsi
que sur les vêtements du skipper et de son équipe technique,   toute
communication et tous les supports mentionnent le partenaire, suivi
course : invitation sur bateau pour suivre le départ et l'arrivée, retour
sur partenariat, visibilité à terre ....

Le logo du partenaire apparait sur la voile et la coque du bateau, ainsi
que sur les vêtements du skipper et de son équipe technique,   toute
communication et tous les supports mentionnent le partenaire, suivi
course : invitation sur bateau pour suivre le départ et l'arrivée, retour
sur partenariat, visibilité à terre ....

Bateau marqué au nom de votre entreprise, suivi course, Conférence
immersive en mer par Visio, retour sur partenariat, visibilité à terre
...

Vidéos et photos en immersion en mer , Conférence immersive
en mer par Visio, Tenue de ville du skipper, Séance de dédicace
village de départ de course et arrivée de course, ...

10 000€

50 000€

250 000€

500 000€

1 000 000€

1 500 000€



RODOLPHE
SEPHO
Navigateur & Educateur technique

Titres sportifs

2021 : 17e Championnat
IMOCA Globe Série
16e Transat Jacque Vabre
Défi Azimut : 11ème, 8ème
et 13ème sur 3 épreuves.

2020 : 1er à la Round
Martinique Régatta Diam
24

2019 : 1er à la Round
Martinique Régatta (Class
40)
- 1er à la Triskell cup
Diam 24

2018 : 20e à la Route du
Rhum – Destination
Guadeloupe (Class 40)
- 14e au Grand-Prix
Guaydère (Class 40)
- 9e aux Milles des Sables
(Class 40)

2016 : 2e aux voiles de St-
Barth (Class 40)

2015 : 1er au Championnat
de la Guadeloupe
catamaran de sport F18
(5manches)
- 3e aux Voiles de st Barth
(Class 40)
- 1er au tour de
Martinique habitable class
40

Carrière pro
Skipper spécialisé
dans la course au
large 
Educateur technique
spécialisé
Parcours : moniteur
fédéral, CQP
initiateur voile,
Dejeps

On me pose souvent cette
question: "qu'est  ce qui me
motive à encore prendre la
mer,  à repartir?"

LE PARTAGE

LA LIBERTE

LE FRISSON

La transmission des
connaissances afin de
promouvoir et d’aider
d’autres navigateurs à
accéder au haut niveau, et
leurs mettre à disposition
un réseau et une expertise
afin de mener à bien leurs
projets (construction mini
6,50 volant en carbone,
préparation et coaching 
 équipage voile
traditionnelle pour le
Tradi tour, prise en main
de class 40 préparation à la
RdR et la tjv,ect )

LA MATURITELE PLAISIR

LE
DEPASSEMENT

 DE SOI

La voile m'a offert les
plus belles rencontres de
ma vie

L’heure est venue
d’évoluer et d’amener la
voile guadeloupéenne
autour du monde !!
De nombreuses années à
évoluer en classe 40 :
RdR 2014-2018, Rorc,
Les Sables Horta, les
1000 milles) pour ne
citer que ces courses,
m’ont permis d’avoir
une solide expérience en
class 40, support pour
lequel j’ai été un acteur
de son développement
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TRANSAT
JACQUES
VABRE 
2021

Défi 
Azimut
 2021

Rodolphe SEPHO
Team Racing Rêve de Large

 
revedelarge@gmail.com

0690 675 790
www.rodolphesephonavigateur.com rodolphe.sepho.navigateur
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