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Pernelle Michon  
Née à La Rochelle 
27 juillet 1993	
Une jeune femme, un double projet
É t u d i a n t e e n M a s t e r d e M a n a g e m e n t 
Environnemental et sportive de haut niveau en 
voile olympique.

Ma vie est un challenge quotidien pour mener de 
front deux carrières.

Amoureuse de la nature
J’ai grandi et appris la voile sur l’île de Ré, mes 
premiers bords en optimist sur le fiers d’Ars-en-Ré 
étaient il y a 20 ans déjà. 

Depuis mon enfance je suis proche de la nature. 
C’est donc tout naturellement que le sport que j’ai 
choisi de pratiquer ainsi que mes études ont un 
fort lien avec cette dernière.

Un objectif Olympique
Ma vie est actuellement rythmée par une 
préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020, à laquelle je me dédie au maximum. C’est 
une quête de médaille olympique, mais aussi une 
très belle histoire que j’écris, marquée par 
beaucoup de travail, d’apprentissage, de 
rencontres et de partage.

8ème au championnat d’Europe  2019

18ème au championnat du monde 2019

Vice championne de France Elite 2018

Top 15 en Coupe du Monde et 
Championnat d’Europe 2018

Finaliste coupe du monde et Coupe 
d’Europe 2016

Championne de France Espoir 2011 et 
2012

Médaille de bronze championnat 
d’Europe U21 2012

Vice championne d’Europe U17 2009

Championne du monde de laser 4.7 
2008



 Quelques questions

	

Peux-tu nous parler de ta préparation pour les Jeux de Tokyo en 2020 ?
Une médaille à Tokyo est mon objectif principal. Ce défi est encore plus 
personnel suite à mon expérience de la Préparation Olympique précédente 
pour Rio 2016 que je n’ai pas pu mener à bien à cause d’une blessure. Pour me 
préparer, je participe chaque année au circuit de Coupe du Monde et 
d’Europe ainsi qu’aux championnats du Monde et d’Europe.	

Quelles sont tes aspirations pour l’année à venir ?
L’année 2020 sera cruciale dans mon projet olympique. Il s’agira pour moi de 
confirmer ma place dans le haut de la hiérarchie mondiale. Pour cela je 
m’entraine en moyenne 20h par semaine sur l’eau et 15h en préparation 
physique. A cela s’ajoute la préparation mentale et celui de mon matériel.	

Quel est le type de bateau sur lequel tu 
navigues ?
Le laser  Radial est l’unique dériveur solitaire 
féminin présent aux Jeux Olympiques. La 
particularité de cette catégorie est sa 
monotypie obligatoire. Tous les bateaux sont 
les mêmes, les différences ne se font donc 
que sur les aspects techniques, physiques, 
tactiques et stratégiques. Chaque pays ne 
peut envoyer qu’une seule athlète dans cette 
catégorie aux Jeux Olympiques. 

Reçois-tu des aides pour ta saison?
 L’essentiel de ma saison dernière a été financée par des partenaires privés.
Je reçois également une aide matérielle :
•  De mon club, grâce à Nantes Métropole 
•  Du Comité Régional Olympique et de la Région des Pays de La Loire 



Mes grandes compétitions 
en 2020
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Championnat	du	monde	Melbourne	(Australie),	21-	28	février			1
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2 Coupe	d’Europe	Palma	de	Majorque	(Espagne),	27	mars	-	2	avril	

Semaine	Olympique	Hyères	(France),	25	avril	–	2	mai		

Championnat	d’Europe	senior,	Kalamata	(Grèce),	16	-	23	mai			

Finale	de	Coupe	du	monde,	Enoshima	(Japon),	14-21	juin	
	16	-	24	juillet			

Jeux	Olympiques,	Enoshima	(Japon),	25	juillet	-	2	aout	
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Montez dans mon bateau
Vous pouvez devenir mon partenaire privilégié et participer à ma quête de 
médaille olympique. Prendre part à l’aventure humaine quotidienne de mes 
entrainements ainsi qu’aux étapes clefs de mes compétitions. 
Me soutenir c’est aussi soutenir les femmes leader dans la gestion de projet 
sportif. Et donner l’exemple aux plus jeunes d’aller au delà des barrières 
et réaliser leurs rêves.

Devenez mon Partenaire vers Tokyo et bénéficiez d’une réduction fiscale à 
hauteur de 60% de votre don.

C’est l’opportunité de communiquer de façon externe: 
-  Vous pourrez apparaitre sur les vêtements à terre et de navigation. Ainsi 

que la coque et la voile. 
-  Vous serez identifié sur mon site web et mentionné sur mes publications 

Facebook et Instagram.
-  Vous serez visibles dans mes apparitions média : presse spécialisée 

comme Voiles et Voiliers, la presse régionale comme le Sud Ouest et le 
Phare de Ré…

Et de façon interne : Créer une réelle dynamique grâce à nos échanges et le 
suivi de mon quotidien. Je suis entièrement disposée à partager mon 
expérience autant que possible.



Emplacements réservés aux 
partenaires

La visibilité en voile olympique 
c’est:

-  Entre 1 500 et 10 000 personnes 
atteintes lors de mes 
publications Facebook.

-  Des compétitions de niveau 
international dans un minimum 
de 7 pays différents par an.

-  Mais aussi une grande présence 
sur les plans d’eau de France en 
entrainements et compétitions.

-  Des articles réguliers dans la 
presse locale et régionale, ainsi 
que dans les médias spécialisés.

Budget 
annuel

Contreparties

Intervention dans 
votre structure sur 

un thème précis
Logo sur 
tenues

Logo sur  
voile

Logo sur  
coque

Visibilité 
Réseaux 
sociaux

Partenaire 
Rang 1 10.000 € X X X X X

Partenaire 
Rang 2 5.000 € X X X

Partenaire 
Rang 3 3.000 € X X

Partenaire 
Rang 4 1.000 € X

Mécène
Défiscalisez le 
don à hauteur 

de 60%
X X

-  Des 
compétition
s de niveau 
international 
dans un 
minimum de 
7 pays 
différents 
par an.

-  Mais aussi 
une grande 
présence sur 
les plans 
d’eau de 
France en 
entrainemen
ts et 
compétions.

-  Des articles 
réguliers 
dans 	



Budget 2020 
Frais d’intervenants (entraineur sur l’eau, préparation 
mentale, physique…)

15 000 €

Droits d’inscription au Championnat du monde 2020 1 200 €

Droits d’inscription au circuit Coupe du Monde 1 200 €

Droits d’inscription compétitions open 600 €

Frais de déplacement (avion, voiture…) 7 000 €

Achat de matériel pour la saison 9 000 €

Hébergement et nourriture en déplacement 6 000 €

Total 40 000€



Objectif Tokyo 2020 
embarquez dans l’aventure!

+33650957026

pernellemichon@gmail.com

Pernelle Michon Sailing

Pernelle Michon

www.pernellemichon.com

Ils ont déjà franchi le pas, rejoignez-les!


