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Biographie...
 Née le 12 mai 1989 à Toulouse , je commence  la voile                                   à  l’âge de 7 ans sur un petit lac 

proche de la « ville rose ».  Très vite mordu par                                                          ce sport qui demande à la 
fois technique / tactique et condition physique ,                                                         je commence la compétition sur 
optimist  au niveau régional puis national                                                                        jusqu’à l’âge de 14 ans .  

Je suis ensuite passé naturellement sur                                                                     « Europe » un bateau très 
technique et fin qui demande une bonne                                                                             connaissance des réglages . 
Après 3 ans sur ce bateau je suis arrivé en 2008                                                                 en Finn , bateau légendaire, 
série Olympique . Grâce à l’Europe j'ai abordé le                                                             Finn avec de solides bases 
techniques ce qui m’a permis avec une petite                                                                  prise de poids d’arriver petit à 
petit à m’approprier ce magnifique bateau pour                                                             aller toujours plus haut .

 

Voilà que j’entame ma 6e année en Finn ,                                                                 6 années qui m’ont permis   
d’atteindre le haut du classement National                                                                            et de   pouvoir commencer  
l’ascension  au niveau international.



Le Finn    
                                                                     
Équipage 1

Gréement cat-boat

Débuts 1949

Longueur hors-tout 4,50 m

Maître-bau 1,51 m

Voilure Grand-voile 10 m²

Déplacement 116 kg minimum (coque et dérive)

Architecte Rickard Sarby

Un bateau Historique : Dériveur monotype de compétition créé en 1949 en suède

Représentant le plus haut niveau en solitaire : Série Olympique depuis 1952

Une bonne condition physique : Demande une excellente condition physique et
un barreur athlétique faisant au minimum 80kg .

Du matériel haut de gamme : Mât carbone , voiles  sur-mesure , coque en
fibre  

De la performance : Bateau très sportif , rapide et maniable
pouvant atteindre des vitesses importantes au surf  .

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_naval
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9placement_(navire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre-bau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_hors-tout
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949


Palmarès / Programme
2012                                                                                                                                                     
 

National                                                                                               International

1er français au classement national IFA France                             Championnat du monde FINN  Gold Cup 58e / 94 ( deuxième  français)

Champion de France 2012                                                                 Semaine Olympique Française Hyeres 33e sur 41( 1er Français) 

Grand Prix Armistice 1er / 48                                                            Semaine Internationale de Cannes 2 8e / 43 (2e Français )

Vainqueur challenge Finn Aquitaine 2012

National Finn 2012  2e/ 57

2013                                                                                                                                       
entraînements pôle france voile ( la Rochelle )

 

National                                                                                                 International

 Juillet : championnat de france ( Vice champion) (Quiberon)          Février : Semaine Internationale de Cannes 18e/ 85

Novembre : Grand Prix Armistice 2013 : 1er sur 60                          Avril : SOF  ISAF World Cup   51e / 70 (Hyeres) 

Challenge Aquitaine 2013                                                  Aout : Finn Gold Cup /Championnat du monde  ( Tallin) 69e / 90

                                                                                                               Octobre :  EUROSAF  ( la Rochelle ) 

2014                                                                                                                          
Régates internationale de Cannes 10/67

Wolrd Cup Palma  56/92 ( 3e français )  Qualification Santander 

World Cup Hyères 47/65 ( délégation FFV )

Championnat d'Europe (la Rochelle) 75/101 ( délégation FFV )

Qualifié FVV pour  Championnat du monde Santander ( Esp )

Grand Prix Armistice 2014  6e/45



Budget 

Saison 2013/2014 (réalisé et en cours) Saison 2015 (Prévisionnel)
Dépenses Montant Recettes Montant Dépenses Montant Recettes Montant
Frais inscription Régate 1 000,00 € Club  600,00 € Frais inscription Régate 1 000,00 € Club  ? 
Déplacements 1 500,00 € CDV  Déplacements 1 600,00 € CDV  ? 
Hébergements 1 800,00 € Ligue  Hébergements 2 000,00 € Ligue  ? 
Achats voiles 2 600,00 € FFVoile  Achats voiles 2 600,00 € FFVoile  ? 
Achats matériel Nautique 500,00 € Centre d'entraînement  Achats matériel Nautique 1000 ,00 € Centre d'entraînement  ? 
Petits matériels 500,00 € Commune  Petits matériels 500,00 € Commune  ? 
Coût Scolarité  Conseil Général  Coût Scolarité  0 Conseil Général  ? 
  Conseil Régional    Conseil Régional  ? 
Autres (préciser)  Parents/Famille  Autres (préciser)  Parents/Famille  ? 
Achat coque occasion        ---- Partenaires (préciser)  Achat mât souple   4 000  € Partenaires (préciser) ?
   Transmer Assurance  5000 ,00 €    IFA France  
   Transmer Ass.   ( voile )  1300,00 €     
  Autres (préciser)    Autres (préciser)  
   IFA FRANCE  Inscriptions   
        
Total 7900,00 € Total 6 900,00 € Total 12 700,00 € Total



Partenariat             
Devenir partenaire du FRA89 , plusieurs choix s'offrent à vous :     

1- Sponsoring Publicitaire                                                                                                                                                    

 

Visibilité locale durant toute l'année  
 Votre Logo en visibilité maximum  lors de mes entraînements sur l'eau à la Rochelle

            durant toute l'année et lors des événements programmés à la Rochelle

            ( régates challenge aquitaine , Eurosaf , championnat d'europe ... ). 

 

                                                                                                                                                Zone V / Voile * : Grosse visibilité sur les deux cotés de la voile 

                                                                                                                                                             Zone C / Coque * : Côtés de la coque bonne visibilité

                                                                                                                                                         Zone B / Bôme : Deux côtés de la bôme pour petit budget

*( tarif à définir dans le contrat de partenariat et suivant la taille du stickers ) 



Visibilité nationale dans toute la France :
 Accompagnez moi lors de mes nombreux déplacements en compétition dans toutes la France et à l'étranger  , deux possibilités :

 

- sur coque ou voiles

- sur remorque

- sur voiture

- sur vêtement 

  

  

2- Sponsoring « aide matérielle »                                                                                                                                                                                            

Soutenez mes projets en m'aidant au niveau logistique . Quelques exemples : 

  

-        Matériel ( cordage , accastillage , produits d’entretien …)

-        Équipements nautiques ( néoprène, accessoires techniques … )

-        Consommables ( produits énergétiques , boissons … )

15 000 Km /an , 

environ 10 à 15 régates partout en France 
et en international

=  

Une publicité peu coûteuse et efficace  



   Tarification 
Grille Tarification                                                                                                                                  *dimensions pouvant varier suivant logo

Zone Detail * Tarif

Voile haut  V1 ( deux cotés ) (insignia) L: 81cm / l :25 cm 1000 euros /ans 

Voile bas  V2 ( deux cotés ) (insignia) L: 35cm / l: 35 cm 600 euros /ans 

Coque avant C1 ( deux cotés ) (vinyl )  L: 81cm / l :35 cm(mini) 500 euros /ans 

Coque arrière  C2 ( deux cotés ) (vinyl )  L: 35cm / l :35 cm 350 euros /ans 

Bôme arrière B1 ( deux cotés ) (vinyl )  L: 60cm / l: 7 cm 250 euros /ans 

Bôme avant  B2 ( deux cotés ) (vinyl )  L: 60cm / l: 7 cm 250 euros /ans  

                Me suivre
          

Site Web : http://benmontagutfra89.wordpress.com/ 

   Twitter : https://twitter.com/FINN_FRA89

   
Mail : benjamin.montagut@live.fr

   

https://twitter.com/FINN_FRA89
http://benmontagutfra89.wordpress.com/


                                   Montagut
                                Benjamin

  
 
 FRA 89 , numéro gagnant


