
 

 

Dossier partenaires financiers 

OBJECTIF:   
Jeux Olympiques 

TOKYO 2020 
 

Proposition de Partenariat 
Pour m'aider à réaliser mon projet sportif et atteindre mon objectif, à savoir 
participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, je recherche des partenaires 
financiers, en contrepartie de mise à disposition d'espaces publicitaires : 

- sur les vêtements de navigation et lors des remises des prix,  
- autocollants sur la coque ou sur la voile avec le nom et logo du partenaire.  

Par ailleurs, le nom des partenaires est clairement identifié : 
- sur mon site web, ma page Facebook  
- dans les médias (revues nautiques comme voiles et voiliers, dans la presse 

régionale comme Ouest France…  
Au delà du soutien à la pratique sportive, il s'agit de promouvoir le sport 
féminin. Contactez-moi si êtes intéressé, j’ai besoin de votre soutien financier 
pour faire aboutir mon projet sportif (un reçu fiscal vous sera remis en échange de 
votre soutien financier ou matériel). 

Tel: 0033 (0) 6.50.95.70.26 - Courriel: pernellemichon@hotmail.com 

Facebook : Pernelle Michon Sailing - Site Web : www.pernellemichon.com 
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Quelques questions pour Pernelle 

Pernelle, quels sont tes 
objectifs pour l’année à 
venir ? 
 
 
C'est une année importante ; 
Mon objectif premier est de 
rentrer dans le top 10 mondial 
du circuit olympique avec une 
place dans les dix premières 
aux championnats d’Europe.  

Quel est le type de bateau 
sur lequel tu navigues? 
Le laser Radial série olympique 
pour les femmes.  

 
 

 

Tu débutes une préparation 
olympique avec pour objectif 
les jeux de Tokyo 2020? 
Oui… et pour pouvoir régater 
au meilleur niveau, il me faut 
travailler encore et acquérir 
plus d’expérience.  

 
Mon expérience de la 
Préparation Olympique 
précédente (Rio 2016) que je 
n’ai pas pu mener à bien à 
cause d’une blessure est 
maintenant un atout dans ma 
quête d’une médaille à Tokyo. 

Reçois-tu des aides pour ta 
saison? 
 
Je reçois une aide matérielle : 
- de mon club, grâce à Nantes 
Métropole,  
- du Comité Régional 
Olympique  

- et de la Région des Pays de 
Loire.  
Le reste est financé par mes 
parents et les partenaires… 
prêts à me suivre. 
 
Quel est le budget 
nécessaire  pour ta saison 
2017? 
Le budget avoisine  
28 000 euros  

Tel: 0033 (0) 6.50.95.70.26 - Courriel: pernellemichon@hotmail.com 

Facebook : Pernelle Michon Sailing - Site Web : www.pernellemichon.com 

 



 

Budget 
Prévisionnel 
Saison 2017 

Droits d’inscription   4 000 € 

Déplacements (avion, voiture…)   9 000 € 

Hebergement et nourriture   6 000 € 

Location des bateaux sur les championnats et achat des 
voiles et du matériel 

  9 000 € 

 28 000 € 
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Carte de Visite 

Née le 27 juillet 1993 
Etudiante en 1ère année de 
Master Management 
Environnemental à IAE de 
l’Université de La Rochelle 
Membre de l’équipe de 
France Jeunes 

Club :  
SNO Nantes 
 

Structure d’entrainement :  
Membre du Pôle France de 
La Rochelle 
 

Statut Haut-Niveau :  
Catégorie Senior 
 

Autres occupations :  
Surf, Beach-volley, Vélo, 
Cinéma. 
 
 

Meilleurs résultats sportifs 
Catégorie Senior : 
Championne de France de Match Racing 
féminin 

• 10ème à l’étape espagnole de Coupe 
d’Europe 2016 

• 8ème à l’étape française de Coupe du 
Monde 2016 

• 3ème au Championnat de France élite 
2015 

• 26ème au Championnat du monde senior 
2014, 3ème française 

• 4ème semaine olympique Française 
2013. 

• Vice-championne de France élite    Laser 
radial 2011 et 2013. 
Catégorie Jeune : 

• Médaille de bronze aux championnats 
d’Europe jeune fille de moins de 21 ans 
Laser Radial 2012. 

• Championne de France Espoir 2011 et 
2012. 

• 4éme aux championnats d’Europe jeune 
fille Laser Radial 2011. 

• 6éme aux championnats du monde jeune 
fille Laser Radial 2011. 

• 3éme aux championnats de France Espoir 
Laser Radial en 2009 et 2010. 

• Vice-championne d’Europe en moins de 
17 ans en Laser Radial féminin en 2009. 

• Championne du monde des moins 
de 16 ans en Laser 4.7 2008. 

• Vice-championne de France série    
Optimist 2007. 
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Je compte sur votre partenariat :  
Votre soutien est essentiel pour m'aider à 
réaliser mon projet sportif et participer  
aux Jeux Olympiques de TOKYO 2020 
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