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Skipper et Brevet d’état franco-australien né en Nouvelle 
Calédonie, Tom a développé son pied marin sur le voiler 
familial, voyageant autour du globe tout en suivant sa scolarité 
par le CNED. 

Dès ses 11 ans, il commençe la compétition en clubs de voile 
à Darwin dans le nord de l’Australie. À cette occasion, 
il se passionne de régates à travers ses stratégies et prises 
d’initiatives, et enchaîne les succès avec la même équipe soudée 
lors des championnats d’Australie. Cette envie de performance 
l’ammène à une 7e place aux championnats d’Australie 
de Minnow (équivalent australien de l’Optimist) et au titre 
de champion du monde junior de Tasar (dériveur double) 
en 2007. CV NAUTIQUE

Skipper Brevet d’état
2 Océans traversés

2018 2e Spi Ouest France 
& 4e Tour de Ré (Grand Surprise)
2015 Sélections « Espoir pour un Café » 
de BG Race 
2012 Participation au Spi ouest France 
4e championnat de France FFSU Match race 
& 6e en course en flotte
2007  Champion du monde junior de Tasar

LE SKIPPER / TOM BASQUIN
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Ceci l’emmène à La Rochelle en 2008 à l’âge de 16 ans pour faire Sport - Études Voile au Lycée Jean Dautet. Après une année en Laser, 
Tom passa directement sur de « vrais bateaux » en habitable, naviguant entre autres avec une légende de la voile : Bertrand Chéret. 
Il prend goût au match racing, courses courtes techniques en un contre un, régatant contre des grands noms de la voile tel que Frank Cammas.

En 2016, il décide de passer son Brevet d’État (le BPJEPS Voile), reprenant contact avec le milieu de la compétition qui lui manquait. 
C’est au cours de rencontres faites lors de cette formation, que l’envie d’adolescent de faire La Mini, et cette sensation d’être prêt à faire 
cette course murissent.

Championnat du monde de Tasar à Phuket (Thaïlande) Spi Ouest France 2018 - Formation BPJEPS La Rochelle Navigation J80: Sélections Espoir pour un Rhum
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LA MINI TRANSAT

 HISTOIRE

C’est un anglais, à l’origine, qui a l’idée en 1977 de se lancer sur une telle épreuve, 
pied de nez à la folie des grandeurs promue par la Transat anglaise et autres courses 
océaniques. Bob Salmon a l’idée saugrenue d’une « transat en solitaire pour pauvres » 
à bord de voiliers n’excédant pas 6,50 mètres, la taille d’un gros dériveur de plage. 
De jeunes marins, nourris aux récits de Bernard Moitessier ou Eric Tabarly, se jettent 
sur cette opportunité armant des croiseurs de poche conçus pour la navigation côtière.

Bernard Moiteissier

Depuis quarante ans, la Mini Transat est à la fois un rêve viscéral et 
un voyage initiatique porté par le besoin de se prouver qu’on peut traverser 
seul l’Atlantique, un laboratoire d’innovations technologiques 
et un révélateur de talents. 

En vingt éditions, près de 1 000 marins, ont craqué pour la « Mini ».
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LA MINI TRANSAT

 LA COURSE

C’est plus de 4 000 miles nautiques soit plus 
de 7 400km sur des voiliers surpuissants, seul, 
sans assistance, sans moyen de communication
avec la terre et sans routages ! 
C’est une aventure humaine, un tremplin vers 
la course au large, le rêve d’une vie...
Bon nombre de coureurs au large et marins 
sont passés par cette course mythique 
et s’accordent à dire « passe ta mini d’abord ».

 « L’ESPRIT MINI »

Cette course regroupe des futur grands 
navigateurs et des amateurs amoureux 
tous égaux face à la mer, tous solidaires 
mais en compétition permanente. Cette égalité 
face à la nature et les petits budgets vont créer 
une solidarité et une entraide exceptionnelle... 
Ces « héros ordinaires » évoluent au sein 
d’une véritable communauté.

Source : www.minitransat.fr
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LA MINI TRANSAT

 RETOMBÉES MÉDIATIQUES

Cette course apporte de la visibilité 
et permet de lier une association avec 
une ou des entreprise(s). Le site web 
de la course a eu, en 2017,

319 694 visiteurs différents 

et plus d’un million de visites, 
sans compter les passages dans d’autres 
médias tels qu’internet, la radio, la télévision 
et les journaux. 

La course est au même temps réelle et virtuelle : 

78 000 joueurs ont participés 
à l’édition virtuelle de la course en 2017 
sur le site web Virtual Regatta.

Source : www.minitransat.fr
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LE BATEAU

Navigation de Tom en mini série Pogo 2 / Photo : Christophe Breschi

Le Mini 6,50 est un voilier 
monocoque de 6,5m possédant 
plus de 100m² de voiles pour

un déplacement inférieur à 1 tonne. 
Ceci en fait des bateaux nerveux 

et rapides, avec des pointes à plus 
de 18 nœuds (~33 Km/h) !



9
LE SKIPPER / TOM BASQUIN

 /

LE BATEAU

1e Mini Prototype 2017 : Griffon 
Photo : Course Au Large

1e Mini Série 2017 : Emile Henry 
Photo : Erwan Le Draoulec

Le Vector 6.50 / Image : Étienne Bertrand
Laurène Coroller / Voiles & Voiliers

 DEUX CATÉGORIES

Depuis 2001, la Mini Transat se court 
en deux catégorie de bateaux :

· Les prototypes où il faut, pour rester bref, 
que le bateau rentre dans une boite virtuelle 
pour être à la jauge. Le reste est laissé 
à l’ingéniosité et à l’innovation.

· Les séries, où plus de règles sont érigées 
afin de réduire le coût des bateaux 
(pas de carbone, foils, quilles basculantes...). 

Ces derniers, comme l’indique leur nom, 
doivent être aussi construits en série
(10 unités construites) et dans le même 
chantier.

C’est cette classe qui m’intéresse le plus.
D’une part par son budget réduit et de l’autre
pour sa compétitivité. En effet on y retrouve 
plus d’inscrits et il y a au moins 10 bateaux 
identiques à jouer contre : seul le marin fera 
la différence !

 LES « NEZ RONDS »

Depuis la victoire de David Raison lors 
de la de la Mini 2011, la classe prototype 
est dominée par les bateaux à étraves de type
scow ou « nez rond ». Et les futurs vainqueurs 
en série vont suivre la même voie.
En effet deux chantiers viennent de sortir
un bateau de cette sorte : 
le Maxi 6.50 de David Raison 
et le Vector 6,50 d’Étienne Bertrand. 
Pour l’instant le Vector est moins cher 
et plus performant sur les dernières courses... 
Affaire à suivre.
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DEVENIR PARTENAIRE
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Arrivée de Frédéric Denis / Photo : Christophe Breshi

 LA VOILE

Au-delà des fabuleux exploits sportifs qu’elle met en scène, la voile est habitée de 
valeurs humaines et environnementales universelles qui transcendent 
les époques, les cultures et les activités aux enjeux essentiels pour le devenir de l’Homme 
et de la planète : gestion de l’eau, valorisation des déchets, gestion des services énergétiques 
et transport des biens et des personnes. La Voile est Le sport du XXIe siècle.

Cette discipline véhicule une image saine, propre et moderne. Elle est porteuse 
de valeurs humaines : respect de l’environnement, solidarité, esprit d’équipe, innovation, 
performance et rigueur... C’est aussi un sport responsable et médiatique : il s’agit du premier 
sport en terme d’image de respect de l’environnement, du deuxième sport en terme de croissance 
média en Europe et, du troisième sport le plus médiatisé dans les journaux télévisés (étude BVA).
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DEVENIR PARTENAIRE

 COMMUNICATION

INTERNE 

· Présentation du partenariat et de ses objectifs 
aux salariés et bénévoles (réunions, journal
interne, Intranet).

· Séminaires «Team building» autour de l’esprit 
d’équipe ou de la compétition orientés vers 
certains métiers ou au contraire transversaux, 
afin de favoriser les échanges.

· Interventions et déplacements du skipper 
sur les différents sites de votre entreprise.

· Participation aux régates corporatives, 
en formant un équipage de salariés 
ou departenaires.

· Réalisation de films autour du projet servant 
de support marketing.

EXTERNE

· Diffusion d’un message spécifique illustrant 
l’engagement des partenaires dans le projet.

· Opérations RP ciblées ou grand public 
lors des courses ou événements en présence 
de Tom.

· Invitations de partenaires lors 
d’une cérémonie de baptême du bateau.

· Invitations d’associés ou partenaires
privilégiés à suivre le départ des courses 
depuis un autre bateau et créer un cadre 
favorable au renouvellement de contrats.

· Invitation de groupes scolaires à découvrir 
le monde de la voile à travers la préparation 
technique du bateau et le suivi des courses.

· Jeux-concours incitant la clientèle à s’informer 
sur la course et le partenariat de 
votre entreprise ou association.

· Série de vidéos Youtube suivant le skipper 
tout au long du projet.

 BUDGETBateau (Vector 6.50) 

Accastillage

Frais régates

2e jeu de voiles

Inscription poles

Insription mini transat

Fiabilisation bateau

Marquage publicitaire

Budget communication

TOTAL

82 611, 84 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

6 000 €

13 000 €

10 000 €

5 000 €

4 000 €

150 611,84 €

 BUDGET
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ANNEXES

Annexe 1 : Plaquette Mini Transat 2017, 
www.minitransat.fr

Annexe 2 : Bilan La Mini Transat La Boulangère 2017, 
www.minitransat.fr

Annexe 3 : « La voile a le vent en poupe dans 
les entreprises » Les Echos. 28/03/2001

DOCUMENTS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MINI TRANSAT DOSSIERS SUR LE SPONSORING VOILE 
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LA MALADIE DE RENDU-OSLER (MRO)

La Télangiectasie hémorragique familiale (ou 
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia, HTT, 
son appellation internationale) est un trouble 
génétique qui provoque une malformation des 
vaisseaux sanguins et peut affecter plusieurs 
organes du corps. Cette maladie est plus 
communément appelée la Maladie Rendu-Osler 
(MRO), du nom des médecins qui ont étudié et 
découvert la MRO à la fin des années 1800. Plus 
de cent ans plus tard, la MRO est encore souvent 
mal diagnostiquée et de nombreux médecins ne 
comprennent pas toutes ses manifestations.

La MRO peut causer des saignements dans 
divers organes du corps. Dans plus de 95% 
des cas, les patients atteint de la MRO ont, 
pour symptôme principal, des saignements de 
nez. Ceux-ci peuvent varier en gravité, allant 
d’une simple nuisance à des saignements qui 
nécessitent une transfusion sanguine. 

Le cerveau, les poumons et le tractus gastro-
intestinal sont d’autres organes communément 
affectés. Ceci peuvent varier en gravité.
La télangiectasie est une affection qui consiste 
en de petites malformations vasculaires qui se 
manifestent par des taches rouges de 1 à 2 mm 
à la surface de la peau, de la muqueuse nasale 
et du tractus intestinal.

Il est estimé que 90% des personnes atteintes de la 
MRO ne sont pas diagnostiqués (source : https://
curehht.org/ & http://amro-hht-france.org/). Tom 
n’a été diagnostiqué qu’à 17ans, grâce a son 
médecin du sport qui trouvait ses saignement de 
nez anormaux, et informé correctement sur sa 
maladie à 26 ans. Son père, quant à lui, a été 
informé de sa maladie suite au diagnostique de 
son fils. 
 

C’est ce qui a poussé le skipper à s’associer avec 
l’AMRO France-HTT (l’association française de 
la MRO) afin d’établir un partenariat de visibilité 
pour mieux faire connaître cette maladie auprès 
des médecins et des malades. Il est impératif de 
faire connaître cette malformation afin qu’elle 
puisse être mieux traitée et que les risques 
puissent être évités (risques d’AVC, problèmes 
respiratoires, digestifs...).

En plus du partenariat de visibilité, l’association 
Vaisseau Dilaté, dirigée par Tom, s’ engage à 
verser la totalité de ses bénéfices à l’AMRO 
France-HTT afin de continuer son engagement 
auprès de la MRO.
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Tom BASQUIN

tombasquin1@gmail.com
+ 33 (0)6 34 38 92 66


