
DOSSIER DE SPONSOR VIPER

PRESENTATION

Je m'appelle Eva EECKMAN, je suis née le 8 septembre 1995.
Je suis lycéenne en Terminale Scientifique à Nantes et je pratique la voile 
depuis l'âge de 6 ans, en Basse Normandie jusqu'en 2011.
Depuis  Septembre  2012,  j'ai  emménagé  à  Nantes  pour  me  permettre 
d'être au centre des régions les plus importantes en voile légère  : 
La Bretagne et Les Pays de Loire.
Mon centre d’entraînement actuel est le Centre Labellisé d’entraînement 
de Bretagne Sud 



 PARCOURS

2001/2008   Club Nautique de Trouville sur Mer:
Je pratique la voile depuis l'âge de 6ans, je commence par de l'Optimist puis je 
passe immédiatement sur catamaran Kl 13.5.
Après 3ans d’expérience en catamaran Kl, j'ai été Championne départementale 
et régionale.

2009/2010  Club Nautique de Villers sur Mer  : 
Je commence le dériveur : Laser 4.7 
L'année 2010 je suis sélectionnée au Championnat de France espoir en Laser 4.7.

2010/2011  Deauville Yacht Club : 
Je navigue en J80.
Je participe au Championnat de France UNSS (équipage scolaire, je suis barreuse) 
au Havre en Bénetaux 7.5: 8e/22
Parallèlement je navigue  avec un équipage espoir où j'occupe le rôle de ' Grand 
Voile' et   'tactique', nous régatons souvent et obtenons de bons résultats. 
Nous nous sommes qualifiés pour le France espoir 2011 au Havre sur 7.5 
Nous avons aussi couru la Sailing Week, le tour des ports de la manche, l'Open J …

2011/2012 : CER: 
Je suis au Pôle d’excellence de la Baule (CER) en 29er, un  skiff, en tant 
qu'équipière et licenciée au SNO.

 Mars/ Septembre 2013 : Société des régates de Vannes : 
Je commence le Sl 16, un catamaran de sport, encore une fois équipière.
Je rentre au CLE, centre d’entraînement labellisé de Bretagne Sud.
Avec mon barreur, nous avions comme objectif d'être sélectionnés au 
Championnat du Monde moins de 18ans (ISAF), où un seul représentant par nation 
y participe. Nous avons échoué à la deuxième phase de sélection. Nous ne 
sommes cependant pas mécontents  puisque nous n'avions commencé à nous 
entraîner qu'un mois avant la sélection.
Nous avons été sur de nombreux podium et réussi à concilier la voile et la scolarité. 
Nous avons participé au Championnat du Monde.
 

PALMARES IMPORTANT DE LA 
SAISON 2013 :

27/70 à   l'Eurocat
19/45 au Championnat du Monde
3/20   au Championnat de Bretagne
20/45 au Championnat de France



OBJECTIFS

En Mai 2012, l'organisation des jeux olympiques a décidé de mettre le catamaran  
de sport, le Nacra 17, au JO 2016 de Rio. C'est le début d'un grand essor de la  
classe qui se met en place dans les mois suivants.
Par  ailleurs  c'est  le  seul  support  mixte,  c'est  pourquoi  depuis  plus  d'un an tout 
équipier  ou  barreur  est  à  la  recherche  de  barreuse  ou  d'équipière,  ce  qui 
représente pour les filles une opportunité unique.

J'ai 18ans cette année, je suis encore trop jeune pour naviguer en Nacra 17 et le 
SL 16 étant un bateau catégorie 'jeune', je passe cette saison en catamaran ' 
Viper ', barreuse, avec comme équipier Théo Constance 17 ans, pour objectif de 
passer sur le support olympique, le Nacra 17, dans trois ans. 

De plus, le Viper présente un circuit plus intéressant et plus dynamique que celui 
du Sl16 : Plus de régates internationales et beaucoup plus de coureurs.

Sans oublier que nous sommes la première génération de jeunes qui passons aussi 
vite sur un  support adulte pour envisager d'entrer en Préparation Olympiques en 
2016.

L'objectif de l'année est d'entrer en équipe de France Jeune Viper, être dans le 
top 20 mondial  et dans le top 3 au National Viper.

                                                                          VIPER
Longueur : 5.00 m

Largeur : 2.50 m
Gv : 15.00 m2
Foc : 3.70 m2
Spi : 17.50 m2
Poids : 129 kg

Mât aile grande corde (alu) : 8.5  m

  



PUBLICITE

Dans la voile, comme dans  les autres sports, pour être fort il faut s’entraîner, que 
se soit physiquement ou mentalement. Mais ce sport est cher, à partir d'un certain 
niveau notre club et nos familles ne peuvent nous subventionner.
J'espère, avec votre aide,  pouvoir réussir mes objectifs à court et long terme.
60 % des aides que vous pourriez me donner pourront être déduites de vos impôts.

Pour la première fois une épreuve olympique de voile devient mixte. L'impact de 
cet événement se fait sentir dès aujourd'hui : au niveau de toutes les régates , la 
communication autours des filles est valorisée dans les médias.

Fonctionnement du partenariat :

Utilisation du nom du partenaire comme nom du bateau, 

Marquage du bateau sur le mât et la coque,

Jeu de voile aux couleurs du partenaires : Spi, Grand Voile, Foc, 

Vêtements avec votre image, drapeaux...

La diffusion de votre image :

Dans la presse

Sur les plans d'eau et zones de régate à terre

Remerciement sur les podiums

Sur les médias Internet : Youtube, Facebook ...
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PROGRAMME DE REGATES

National Viper
InterLigue Locmariaquer
Grand prix Armistice Maubuisson
Raid Cata Sud Goelo
Ligue Cata Aradon
Ligue Cata Plougerneau
Raid Quiberon
Raid Cataglenn
Trophé Perf Brest
Coupe Bretagne des Clubs
Championnat de France
Coupe de France par Equipe
Mondial Viper Erquy



BUDGET DE L'ANNEE

Prix unitaire Nombre Prix 

Grande Voile 1 815 2*  3 630

Foc    632 2*  1 264

Spi 1 050 2*  2 100

Entretiens (+ accessoires)     300      300

Déplacement (+ 
Hébergement)

  5 000   5 000

Assurance     178 1     178

Vêtement     500 1     500

Frais d'inscription 20 à 200 13     700

Taud     350     350

Amortissement/décote 
bateau

1 500  1 500

TOTAL 15 522 €

* Jeu de Voile entraînement + Jeu de Voile Régate

En cas de casse : 

Prix unitaire Nombre Prix

Dérives 705 2 1 410

Lame Safran 437 2 874

Tangon 585 1 585

Mat 1 900 1 1 900

Bôme 153 1 153

TOTAL 4 922 €



    NACRA 17, BATEAU OLYMPIQUE 

Longueur :                 5.25 m
Largeur :                    2.59 m
Appendice :  dérives courbes
Gv :                            14,65 m2
Foc :                            4 m2
Spi :                             19,50 m2
Poids :                         132 kg
Hauteur de mât :       9,10 m
Conçu pour équipage mixte 
de 130 à 140 Kg

 Nacra 17 nouveau catamaran olympique mixte

ME CONTACTER

Eva EECKMAN : 
4 place Saint Pierre,  44000 Nantes

ave.eeck@gmail.com 
 06 64 24 60 02 
09 73 52 87 00

Quelque soit votre décision finale, merci de m'avoir lu.


