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« Parmi tous les bateaux qui participent aux grandes courses 

océaniques françaises, on connait Sodébo, Charal, 
Maitre Coq, des marques que l’on trouve dans les rayons des 

supermarchés et aussi dans nos assiettes !»
	 	 Il	y	a	aussi	des	noms	de	grandes	banques,	de	sociétés	d’assurances…	et	
même	le	slip	français	!	Des	marques	commerciales,	sauf	d’alcool	et	de	tabac.	
On peut appeler ça se faire sa pub !

Mais trouve aussi des bateaux qui mettent en avant des associations ayant une utilité 
sociale.	Des	associations	qui	vivent	de	dons	ne	peuvent	se	permettre	de	financer	des	
bateaux de plus de 20 mètres pour se faire connaitre !
Essayons donc de comprendre comment ces associations se retrouvent aux côtés 
des grandes marques commerciales sur tous les océans du globe : une histoire de 
sponsors,	de	mécènes	et	d’argent,	car	pour	faire	naviguer	tous	ces	bateaux,	il	en	
faut…	de	l’argent	!

Le Monde associatifprend le large ! 
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« Quelle est la différence entre 
un sponsor et un mécène ?»

  
Le sponsor est soit une entreprise, soit une 

personne,	 qui	 soutient	 un	 projet	 en	 vue	 d’améliorer	
sa	 propre	 notoriété	 et	 son	 image	 de	 marque.	 Cela	
s’apparente	à	une	opération	publicitaire.
Dans le domaine du sport, les sponsors sont non 
seulement les « équipementiers » qui fournissent 
vêtements et matériel, mais aussi les sociétés dont les 
noms	apparaissent	un	peu	partout	dans	l’environnement	
sportif	:	mieux	qu’un	maillot	de	football,	les	voiles	des	
bateaux	peuvent	offrir	jusqu’à	600	m2	de	surface	pour	
afficher	en	grand	le	nom	du	sponsor,	sans	compter	la	
coque	du	bateau.

Comme	 le	 sponsor,	 le	 mécène	 soutient	 un	 projet,	
mais	 il	 n’attend	 pas	 en	 retour	 de	 contrepartie	 en	 termes	

de	notoriété.	Ce	n’est	pas	une	opération	publicitaire,	c’est	un	acte	solidaire	:	ce	type	
de soutient permet de faire connaitre des associations ayant une utilité sociale, pour la 
recherche	médicale,	ou	le	soutien	aux	personnes	en	difficulté	par	exemple.
Un	mécène	peut	donc	financer	un	bateau	et	lui	faire	porter	les	couleurs	de	l’association	
qu’il	souhaite	parrainer.	Par	exemple,	«	derrière	»	le	bateau	Gustave	Roussy,	se	cachent	
en	réalité	4	mécènes	qui	font	vivre	le	projet.

Consigne : «Si tu étais Mécène, quel genre d’association aimerais-
tu soutenir ? Pourquoi ? Vous pouvez vous inspirer des actions des 
associations évoquées p. 3 .......................................

Le Monde associatifprend le large ! 
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Le Monde associatifprend le large ! «A chaque bateau son projet ...»
Voici	les	bateaux	qui	bénéficient	d’un	mécénat	et	font	donc	partie	du	monde	associatif.
Vous pouvez vous faire expliquer au préalable les mots : notoriété, outdoor, malgache, 

cardiaque,	maladies	génétiques,	sclérose	en	plaques	afin	de	mieux	réussir	le	jeu	!
Consigne : «Relie chaque bateau à son projet ..». 
N°1	Initiatives-Coeur  
N°2 Aïna Enfance et Avenir 
N°3 AFM Téléthon  
N°4	Gustave	Roussy  
N°5 Vers un monde 

sans SIDA 
N°6	For	humble	heroes  
N°7	Architectes	de	l’urgence  
N°8	ARSEP  

  Contribuer	à	la	prévention	et	au	
traitement de la sclérose en plaques

 Aider	à	la	reconstruction	dans	les	pays	éprouvés	
par des catastrophes naturelles ou humaines

 Soutenir	le	recherche	contre	le	Cancer

  Contribuer	à	la	mise	en	place	de	structures	adaptées	
aux	besoins	des	enfants	malgaches,	à	l’amélioration	de	leur	

vie	quotidienne		et	à	leur	scolarisation

  Accompagner	des	défis	de	tous	domaines	sportifs	
«	outdoor	»	avec	des	valeurs	d’engagement	et	de	solidarité

  Soutenir le combat contre 
les maladies génétiques

 Agir pour la lutte contre le SIDA
 Sauver	les	enfants	atteints	d’une	grave					
     malformation cardiaque
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Le Monde associatifprend le large ! «Imoca...Imo-quoi ?»
Initiatives-Cœur	et	AFM	Téléthon	sont	des	IMOCA.	

Consigne : «Après avoir visionné les liens ci-dessous sur Internet, 
réponds aux questions» 

https://www.youtube.com/watch?v=LmfjwSSEKlc
https://www.allboatsavenue.com/un-monocoque-open-de-60-pieds

https://sports.orange.fr/videos/plus-de-sport/voile/voile-qu-est-ce-que-les-
foils-VID0000002ek5W.

1	–	Qu’est-ce	qu’une	jauge	?........................................	
2	–	Que	signifie	le	sigle	IMOCA	?	..................................
3	–	En	quel	matériau	est	faite	la	coque	d’un	voilier	IMOCA	?
.........................................................................
4	–	Quelle	est	la	particularité	de	la	quille	?........................
5	–	A	quoi	sert-elle	?.................................................	
6	–	Quelle	est	la	hauteur	du	mât	?..................................	
7	–	Quelles	sont	les	3	sortes	de	voiles	?...........................	
8	–	A	quoi	sert	l’informatique	sur	un	bateau	?	....................
9	–	A	quoi	servent	les	dérives	?	....................................
10	–	A	quoi	servent	les	safrans	?	...............................
11	–	A	quoi	servent	les	foils	?.................................
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Le Monde associatifprend le large ! «L’Abus ...»
La	Route	du	Rhum	est	l’une	des	plus	célèbres	courses	à	la	voile	en	France.	La	prochaine	
aura	lieu	à	l’automne	2018.	

Consigne : «Si tu ne la connais pas, tu peux regarder ces liens sur 
l’internet ou bien  trouver des informations à l’aide d’un moteur de recherche» 

https://www.youtube.com/watch?v=MAR5f-umn_c

http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/le-saviez-vous/2014/11/02/27006-
20141102ARTFIG00036-pourquoi-la-route-du-rhum-s-appelle-t-elle-ainsi.php

1	–	Maintenant	que	tu	connais	(un	peu)	la	Route	du	Rhum,	peux-
tu	dire	pourquoi	elle	porte	ce	nom	?………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
2	–	Le	rhum,	c’est	bien	un	alcool,	non	?		Pourtant	en	France	un	
fabriquant	d’alcool	ne	peut	plus	sponsoriser	un	bateau.	Pourquoi	?	
Depuis	quand	?………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Aide	:	https://www.youtube.com/watch?v=lNqzi-7QDR0
Dans	ta	réponse,	précise	le	nom	du	ministre	et	sa	fonction.
3	–	Complète	la	phrase	suivante	:	L’abus…………………………………
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