
OCEAN HOMME OBJECTIF 

visez l'océan avec Dominique Meynadier
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L'AVENTURE

D'UNE VIE
Aim For The Ocean est le projet d'un
homme, comprenant des défis physiques
et mentaux dans l'environnement le plus
éprouvant de mère nature : L'océan !



Repoussant les limites de l'endurance, je devrais lutter contre le manque de sommeil, les plaies dues au sel et l'exigence physique
de ramer jusqu'à 18 heures par jour. Outre le stress physique imposé à son corps, je devrais également faire face à l'épreuve
incroyablement difficile de se retrouver seul et isolé pendant des semaines dans un environnement totalement hors de ma zone de
confort. Ce sera sans aucun doute le défi le plus important et le plus exigeant de ma vie.

 
Dominique s'est inscrit à la course dans la catégorie des solitaires et ramera seul, avec un départ en décembre 2023. 

À noter il sera le seul français à participer à la course

PLUS DE PERSONNES SONT

ALLÉS DANS L'ESPACE QUE DE

PERSONNES QUI ONT RAMÉ

SUR UN OCÉAN EN SOLITAIRE.

LA TRAVERSÉE DE L'OCÉAN LA PLUS DIFFICILE AU MONDE

Le Talisker Whisky Atlantic Challenge est connu comme la traversée de l'océan la plus difficile
au monde. Elle couvre plus de 4 800 km de La Gomera, dans les îles Canaries, à Antigua dans les
Caraïbes. La traversée sans assistance dure entre 40 et 70 jours et les rameurs devront
affronter les conditions toujours changeantes de l'océan Atlantique, de la chaleur équatoriale
torride aux tempêtes brutales qui génèrent des vagues de 6 à 8 mètres.
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En quelques chiffres : 

30 à 50 Equipages

Solo jusqu’à 5
équipiers

4800 Km 1,5 Millions de
coups de rames

Durée de
traversés

entre 29 et 75
jours

10 litres d’eau
potable par

jour à générer

Des houles
avec des

creux de 6m

Le Talisker Whisky Atlantic Challenge est le premier
événement mondial d'aviron de mer - un défi qui nous
emmènera à plus de 3000 miles nautiques vers l'ouest, des
îles Canaries à Antigua. 



Passionné de sport je pratique de façon intensive les activités d’ultra endurance tels
que l’Ultra trail, Ultracycling et VTT. J’ai ainsi bouclé de nombreuses courses avec
entre autres, la diagonale des fous, plusieurs Ultra trails du Mont blanc, le Tor des
géants ou autre Annapurna Mandala trail. Même si l’océan n’est pas mon domaine
de prédilection, j’ai pu, à un niveau modeste, participer à des régates, et naviguer en
planche à voile. Les sports de glisse tel que le surf, le ski alpin et alpinisme, peuvent
aussi faire sens avec le défi à la rame.

Qui je suis ? J’ai 57 ans, suis Marié, père et même grand-père. Originaire du
département de Lozère en France. Des raisons professionnelles
m’ont amené à m’expatrier à Martigues où je vis depuis 35 ans.
 
Ne vous y trompez pas : je ne suis en aucun cas un marin malgré
quelques expériences maritimes. Je vais devoir de sortir de ma
zone de confort. 

Mon parcours sportif et l’expérience acquise peuvent me permettre d’aborder ce
défi avec sérénité. Même si j’aurai beaucoup à apprendre je veux profiter de ma
bonne condition physique pour le tenter. Ce qui m’attire, c’est découvrir cet
environnement hostile, dans des conditions qui imposent une très bonne
préparation, qui va nécessiter de la patience, de l’humilité, de rationaliser ses efforts,
sa nourriture, le sommeil et parfois les émotions. Des lever et coucher de soleil aussi
répétitifs que différents. Une vie aquatique authentique à portée des yeux que
j’espère bienveillante.

Au-delà de ce principal objectif, j’ai maintenant depuis plusieurs années,
cette traversée en tête. Je l’imagine comme le défi d’une vie. Se visualiser
sur cette petite embarcation au cœur de l’océan distant, à mi course, de
2400kms de la cote la plus proche mérite d’être vécu.

il y aura des moments d’adrénaline ou de plénitude,
d’euphorie ou de lassitude, d’émerveillement du lieu
ou de sa crainte. L’objectif est bien là, dans la
recherche de toutes ces émotions.
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Diagonale des Fous : 
La Diagonale des Fous est le principal ultra-trail
organisé par l’association Grand Raid à l’île de La
Réunion. Une distance de 165kms avec un
dénivelé positif d’environ 10000 mètres et autant
en négatif la qualifie de Diagonale des Fous. 

UTMB :
l'UTMB est la course de trail running la plus
mythique et la plus prestigieuse au monde. 171km
et 10,000 mètres de dénivelé positif pour faire le
tour du Mont-Blanc en traversant 3 pays. 

MON PARCOURS
Courses réalisées : 

Tor des Géants : 
Tor des Géants est la plus longue course de trail
sans escale au monde. Les concurrents disposent
de 150 heures pour parcourir 330 kilomètres,
franchir 25 cols et maîtriser un dénivelé de 24
000 mètres. 

Lozérien je reste profondément ancré à mes origines.
Je suis fasciné par cette région faite d’une variété
géographique mêlant, vallées, plateaux désertiques,
montages et forêts, qui s’avère être particulièrement
sauvage et isolée. C’est probablement cet
environnement qui est à l’origine de ce besoin vital,
de découverte de grands espaces, de gout des
longs efforts. 

Je me considère comme un sportif multi disciplines,
passionné plus spécifiquement de sports d’endurance
extrêmes comme Ultra Trails, Ultracycling / VTT :

Annapurna mandala trail : 
L’Annapurna (8.091 m) est un sommet himalayen. Cinq
sommets composent le massif de l’Annapurna.
l’Annapurna Mandala Trail est une course par étape
qui offre aux coureurs et aux marcheurs un nouveau
tracé où chacun peut cheminer, soit en explorant ses
limites, soit en découvrant une région, soit les deux. 

100 Miles VTT : 
Le 100 Miles VTT Lozère est un évènement sportif de
pleine nature se déroulant dans le département de
la Lozère, cette épreuve se déroule en une seule
étape, à allure libre, en un temps limité. La distance
totale de l’épreuve est d’environ 161km pour un
dénivelé positif supérieur à 4000m.

Ultra cyclosportive Tour du Mont
Blanc :
C'est l'une des rando-sportives ultra-distance d'un jour
les plus dures au monde, une référence dans le
monde des épreuves “ultra”. Il faut résister aux 330
kilomètres, avaler l'équivalent de l'Everest en dénivelé
et franchir une dizaine de cols. 
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équipe

Coach Technique Routeur → Rame Océan. P.
Favre

COMmunication Lavéra / Régional /
National →  C. Chevalier

Support Sect° SPORT → Th. Nordera

ACCOMPAGEMENT PRO. →  M.Lara Camacho

Traducteur → J.Gil – Alun Evans

Support Logistique / Positive attitude →
S.Gruau / Ph Perez / J. Gil

Constitution Dossier → c. Morelli

Site WEB – Réseaux sociaux  → K. Tomas/ Léa
Morelli/ Jeremy Archier

Médecin → K. Cauccino

Association Caritative → Nathalie PAOLI

 
Mon

MON ÉQUIPE

JC.Cinerelli →  Pêche survie en mer

Club → Martigues Aviron club 



En collectant 20 000 € pour des organisations
caritatives qui apportent un SOUTIEN, message
de solidarité et d’encouragement.

01 Aider 

Mes limites PHYSIQUES et MENTALES seront
testées bien au-delà de tout ce que j'ai entrepris
auparavant.

Explorer

La prochaine GÉNÉRATION et démontrer
l'importance d'avoir ENVIE d'essayer.

Inspirer03
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Les familles confrontées à la fin de vie d'un enfant et à son deuil rapportent le sentiment d'une traversée
solitaire insurmontable, avec tant de moments de détresse, de combat, de découragement, de solitude. Cette
traversée à bout de bras et de coeur, Dominique Meynadier va la vivre réellement au nom des centaines de
familles accompagnées par l'association. Quel plus beau message de solidarité et d’encouragement leur offrir. 

Courir sous l’égide du Point rose sera pour moi, un vrai honneur, celui d'offrir
aux parents et aux enfants de l’association l'espoir que le coeur peut aider à
relever tous les défis. Ce sera une source supplémentaire de motivation,
l’occasion aussi pour tous ceux qui le souhaitent, de m’accompagner sur ce
projet. 

Nathalie Paoli, fondatrice du Point rose, témoigne aussi de l'importance du sport et de ses vertus
thérapeutiques et psychologiques pour les parents qu'elle accompagne. Même si leur enfant n'est plus là, ils
peuvent se dépasser par amour pour lui et cela les aide à se remettre en mouvement.

 - Le Point rose est une association caritative reconnue d’intérêt général -

L'association a été l'élément déclencheur de ma participation à cette course. 

Le Point rose accompagne les personnes confrontées à la fin de vie d’un enfant avec une prise en charge adaptée
au traumatisme que représente la perte d’un enfant. Offrir des ressources humaines, matérielles et psychologiques
dans cette épreuve pour aider les familles à trouver une forme de résilience après l’impensable, telles sont les
ambitions de l’association dans le but de soutenir les familles et les professionnels (notamment le personnel
soignant et scolaire), qui eux aussi sont durement touchés et souvent démunis. 

Le Point rose propose son expérience, ses conseils et ses formations afin de sensibiliser les différents publics et
structures (administratives, financières, juridiques et sociales) en relation avec les familles endeuillées. 

"La traversée de l’Atlantique à la rame s’inscrit dans l’esprit et les valeurs du Point rose."

 

Le Point rose
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COUVERTURE MÉDIA 
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La course  suscite une attention incroyable de
la part des médias. Cette couverture est
générée par les efforts combinés des agences
de communication de Talisker Whisky, de
l'équipe média dédiée à la course et des efforts
considérables déployés par l'ensemble des
participants pour créer une couverture pour
leurs campagnes. 

La couverture
médiatique

TALISKER WHISKY

L'ÉQUIPE MÉDIA DE LA COURSE

Les équipes de la course 

Talisker fait appel à l'agence
de communication  pour
assurer la couverture de son
parrainage et de la course
tout au long de l'année. 

L'équipe dédiée aux médias
de la course distribue des
articles de fond, des
reportages, des images et
des vidéos aux principaux
organes de presse du
monde entier.

Les équipes individuelles
génèrent une abondante
couverture médiatique. Les
médias mondiaux et locaux sont
fascinés par les origines diverses
des équipes, leurs réalisations
étonnantes et leur esprit
d'aventure ! 



 
Médias

 
Les

PLATEFORMES MÉDIAS

Presse écrite TÉLÉVISION MÉDIA DIGITAL influenceurs 

La course sera couverte
par des journalistes et des
organisations médiatiques
du monde entier, car elle

s'est déroulée avec succès
ces dernières années

Plusieurs équipes en
particulier attireront

l'attention des réseaux
d'information du monde

entier. La course est
généralement couverte

dans plus de 100 pays, ce
qui  permet une large

couverture médiatique des
équipes et de leurs 

 réalisations. 

Toutes les équipes auront
rassemblé des milliers de

messages, avec la
participation des sponsors,

de leurs amis et de leurs
familles. Des records

mondiaux peuvent être
battus ce qui sera un atout

pour attirer un intérêt
considérable pour les

lecteurs en ligne. 

De nombreux influenceurs
lifestyle/outdoor et

personnalités publiques
interagiront virtuellement

avec la course cette année.
Ensemble, ils étendront la

portée de la course au-
delà de la communauté

des rameurs océaniques.

100 m+ 

9.5 m+ 

90 m+ 

49  m+ 

1 700 + 

10.5 b+ 

1 m+ 

16 m+ 

Circulation de la
presse écrite

Personnes atteintes

Couverture
médiatique 

Audience 
TV

Couverture
médiatique 

Lecteurs en ligne

Visibilité sociale

Portée de l'audience
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RÉSEAUX SOCIAUX 



Facebook
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Le contenu de la course 2021 a touché des millions de
personnes sur Facebook, la portée parmi les 25-48 ans
étant nettement supérieure à la moyenne mondiale de
la plateforme. Facebook Live s'est avéré extrêmement
populaire lors de cette course, attirant plus de 2 309 142
vues uniques de vidéos en direct.

55 236 260 Portée à vie du message par les
personnes qui aiment votre page

25-48

Nombre de like sur la page Facebook

Tranche d'âge la plus atteinte

43 405

178 m + Nombre de personnes ont vu notre
contenu sur leur fil d'actualités

178 m + Nombre de vues d'un message non
rémunéré de la page Facebook



Instagram
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Les

Instagram s'avère être l'un des moyens les plus
populaires pour les fans de s'engager dans la course. Les
derniers contenus de la flotte sont constamment
téléchargé par un gestionnaire de contenu dédié sur
place, au départ de La Gomera et à l'arrivée à Antigua.

16, 4 K Followers

2,2000

Nombre de contenu vu sur un
feed instagram 

Visite de la page par mois

92 810
07



Twitter
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sociaux

 
Les

Twitter est le moyen le plus rapide d'obtenir les
dernières nouvelles de la flotte. L'équipe chargée du
contenu de la course de la course met continuellement à
jour le flux avec les les dernières informations, vidéos et
photos qu'ils capturées ou reçues des équipes

718 000 

Nombre de fois qu'un
utilisateur reçoit un Tweet dans

son fil d'actualités

24 376

Followers Visite de la page par mois

3 437
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Youtube 
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Les

La chaîne officielle de YouTube du Talisker Whisky
Atlantic Challenge a généré plus de plus de 2 millions de
vues sur 53 pays. La plupart des vues proviennent
d'Europe occidentale.

2,6 m +

 Vues YouTube à vie sont toutes
les vues obtenues sur la chaîne

Nombre de fois où les spectateurs
ont regardé une vidéo après avoir
vu sa miniature

1,5 m + 

07



SPONSORING 



08 
Partenariat

 
Le

DOTEZ-VOUS D’UN

AMBASSADEUR UNIQUE

E
m
b
a

rquer avec Aim For The O

c
e
a
n

Gagnez en attention sur les
réseaux sociaux en France
et dans le monde entier. 
Bénéficiez de la couverture
médiatique grandissante de
la course. 

L’équipe Aim For the Ocean
s’engage à promouvoir votre
organisation en permanence
avant, pendant et après la
traversée. 

EXPLOREZ DE

NOUVEAUX

TERRITOIRES DE

COMMUNICATION 

 Incitez au dépassement de
soi et au travail d’équipe au
sein de votre organisation à
travers des conférences,
des ateliers de discussion. 

Affirmez les valeurs
d’audace, d’effort et de
solidarité. Soutenez une
cause universelle qui touche
à l’enfance, l’éducation et la
santé. 

ENGAGEZ VOS

PARTENAIRES ET

COLLABORATEURS 



"Viser l’océan ", nécessitera un engagement
personnel total. Pouvoir se présenter sur la ligne de

départ aura une vraie saveur. Ce sera le résultat
d’une longue et minutieuse préparation. La volonté

ne suffira pas.

La préparation technique, physique, l’achat et
aménagement du bateau, les déplacements et
formations de sécurité, l’inscription à la course,
représentent un cout élevé.

La recherche de partenaire est une étape cruciale et
incontournable.

 
Ce partenariat doit permettre non seulement à
prétendre à se présenter sur la ligne de départ, mais
aussi, créer un vrai engouement collectif; s’autoriser
à rêver que ce soit à quai ou sur le bateau. Une
histoire peut être racontée dés les phases
préparatoires jusqu’à la ligne d’arrivée.

Ce sera là aussi mon rôle, notre rôle. 

Plus que tout, le vrai challenge pour moi sera
évidemment de partager ces moments

exceptionnels avec le plus grand nombre.

 
Partenariat

 
Le

MON BUDGET 
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AMIRAL
À PARTIR DE     

 15 000 € X no

limit
Prix : 

15 000 €

15 000 €

Les bases du pack Les + du pack 
Promotion via nos réseaux sociaux

Visibilité bateau emplacement à 15 000 €

Votre logo sur le tee-shirt supporter 

Votre tenue supporter

Votre logo sur la tenue officielle Aim For The Ocean

Votre tenue officielle Aim For The Ocean

Votre rame personnalisé 

Intervention post-course dans votre organisation 

Goodies  Aim For The Ocean

Votre nom sur le site internet 

Accès personnalisé à la course (via whatsapp)

Invitations aux événements Aim For The Ocean

30% Réduction sur la boutique supporters



 
Sponsoring 

 
Le

VICE-AMIRAL
Prix : 

12 000 € 12 000 €

Les bases du pack Les + du pack 

Promotion via nos réseaux sociaux

Visibilité bateau emplacement à 12 000 €

Votre logo sur le tee-shirt supporter 

Votre tenue supporter

Votre logo sur la tenue officielle Aim For The Ocean

Votre tenue officielle Aim For The Ocean

Votre rame personnalisé 

Goodies  Aim For The Ocean

Votre nom sur le site internet 

Accès personnalisé à la course (via whatsapp)

Invitations aux événements Aim For The Ocean

20% Réduction sur la boutique supporters

À PARTIR DE     

 12 000 € X no

limit
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MAJOR
À PARTIR DE    

 2 500 €Prix : 

6000 € 6000 €6000 €

2 500 € 2 500 € 2 500 €

Les bases du pack Les + du pack 

Promotion via nos réseaux sociaux

Visibilité bateau emplacement à 2 500 € jusqu'à 6 000 €

Votre logo sur le tee-shirt supporter 

Votre tenue supporter

Goodies  Aim For The Ocean

Votre nom sur le site internet 

Accès personnalisé à la course (via whatsapp)

Invitations aux événements Aim For The Ocean

10% Réduction sur la boutique supporters
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1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €
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QUARTIER-

MAÎTRE 
1 500 €

L'emplacement Prix : 

Les bases du pack Les + du pack 

Promotion via nos réseaux sociaux

Visibilité bateau emplacement à 1 000 €

Votre tenue supporter 

Goodies  Aim For The Ocean

Votre nom sur le site internet 

Accès personnalisé à la course (via whatsapp)

Invitations aux événements Aim For The Ocean

10% Réduction sur la boutique supporters
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Le

MATELOT 300 €

L'emplacementPrix : 

Les bases du pack Les + du pack 

Votre nom dans ma cabine pour m'accompagner tout
au long de ma course 

Goodies  Aim For The Ocean

Votre nom sur le site internet 

Accès personnalisé à la course (via whatsapp)

Invitations aux événements Aim For The Ocean

10% Réduction sur la boutique supporters
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Gouvernail de
rechange

cuiseur à
vapeur

GPS

Ancre 
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D'AUTRES

MOYENS DE

M'ACOMPAGNER

RemorqueR 10 Bateau

Rames

Matelat

JumellesNourriture
X 85j

Outils et 
cordes

Combinaison
de survie

Enceinte
portableHarnais de sécurité

Tenues
Officielles

Kit de survie Équipementier

Téléphone
satelliteCrème solaire

Lunettes de
soleil

Gilet de 
sauvetage

Pare-battages 
 gonflables

Pilote de barre
franche

Les balises de
détresse

Gourdes

Balises EPIRB
 

Pour participer à cette course
j’ai besoin d’un large éventail

d’équipements. 
 

Si vous pouvez m’accompagner
dans l’achat ou le sponsoring
de ce type d’article, faites-moi

signe ! 

Radeau de
survie

Go Pro 

https://www.raymarine.fr/view/index-id=346.html
https://www.bateaux.com/article/28823/balises-de-detresse-plb-choisir
https://www.bateaux.com/article/28823/balises-de-detresse-plb-choisir


WWW . A I M F O R T H E O C E A N . C OM

Dominique Meynadier 

Téléphone : 06 72 04 58 17

E-mail : aimfortheocean@gmail.com

Léa Morelli - Responsable Communication 

Téléphone : 06 33 49 15 54

E-mail : aimfortheocean@gmail.com

Jérémy Archier- Responsable Partenaires : 
Téléphone : 06 22 01 43 41

E-mail : aimfortheocean@gmail.com

Contact


