
Tim Carpentier

Objectif : 

-Athlète en préparation olympique-



Tout a commencé avec l’Optimist, la fameuse école des 
marins...



... Développement de la polyvalence barreur-équipier 
et pratique de multi supports...



... Pour finalement se spécialiser aujourd’hui en 420, support 
de transition avant le fameux 470 des jeux olympiques !



Licencié au Cercle de Voile de 
Marseillan

Sport-étude au Pôle Espoir de 
Mauguio-Carnon (3ans)

Né et résidant à Castries 1ère scientifique au lycée Jean 
Mermoz



Palmares



Indicateur de performance

Victoire
Top 5
Top 10



Le pôle espoir
Au programme :
-3 après-midi par semaine 
dédiées à l’entraînement (en 
plus des samedi/dimanche et 
compétitions) 
-2 séances de préparation 
physique par semaine au 
CREPS.

Afin de suivre une scolarité complète, 
des cours par correspondance on été 
mis en place, cette année je pratique 
grâce au CNED l’espagnol et l’anglais. 



Le 420
Le 420 est un dériveur 
se conduisant en double 
c’est le « petit frère » du 
470 (série Olympique).

Le barreur et l’équipier 
doivent être en symbiose 
totale pour optimiser la 
vitesse, les manœuvres, 
choix tactiques et 
stratégiques.

Le 420, est le support de 
formation en double pour 
espérer une intégration au 
Pôle France.

3 voiles :
-La Grand voile (1)
-Le foc (2)
-Le spineaker (3)

1

4,20m

3

2



Objectifs
Championnat de France Brest : podium
Championnat d’Europe Sesimbra : Top 10
Championnat du Monde Newport : Top 20

Championnat de France : titre
Qualification au Championnat du Monde ISAF

Intégration Pôle France

Jeux Olympiques de Paris (Marseille)

2018

2019

2020

2024



Budget

BUDGET TOTAL

5 000€ 

200€

500€

3 000€

2 000€
 

1 000€

13 500€

POLE ESPOIR PROGRAMME COMMUN
(Entraînements, préparation physique, coût complet aux régates et au pro-
gramme du pôle, location du bateau, cours du CNED)

VOILES 
3 jeux des 3 voiles pour la saison : compétitions / entraînements / « tempête »

ENTRETIEN BATEAU 
Petit matériel, grosses prestations prestées

CHAMPIONNAT DU MONDE 
Coup complet moyen dépendant du lieu

CHAMPIONNAT D’EUROPE 
Coup complet moyen dépendant du lieu

STAGES BLEUETS 
Déplacement/hébergement



Budget
La somme de 13 500 € par coureur est nécessaire pour réaliser les 
projets sportifs et scolaires.

La voile est un sport mécanique qui demande un important budget de 
fonctionnement, mais qui connait dans le même temps des retours sur 
investissement souvent gagnants dans le monde des adultes. Pourquoi 
ne pas faire le pari d’accompagner des espoirs ?



Un sport de valeur
Au-delà des fabuleux exploits sportifs qu’elle met en scène, la voile est habitée 
de valeurs humaines et environnementales universelles qui transcendent les 
époques, les cultures et les frontières

Ses 4 activités aux enjeux essentiels pour le devenir des hommes et de la 
planète en font le sport du XXIe siècle : 

Gestion de l’eau

Valorisation des déchetsGestion des services énergétiques

Transport des biens et personnes



Cette discipline véhicule une image saine, propre et moderne. L’intérêt des 
Français et des médias pour la voile est fort : en témoigne encore le dernier 
Vendée-Globe.

Un sport de valeur

Yves GONNORD, PDG de FLEURY 
MICHON a écrit : « la voile est un des 
rares sports qui développe autant de 
valeurs que la fraîcheur, le dynamisme, 
la notion d’équipe mais aussi de solitude, 
le courage, l’aventure, le risque. Sa 
dimension dramatique et l’empathie 
qu’elle provoque peuvent être très forts ».



Un sport médiatique



Un sport médiatique



Un sport médiatique



Retours partenaires
En dehors des supports de communication qui seront définis ensemble sous la 
forme de bannières publicitaires sur le bateau et la grand voile, je m’engage à :

1-500€

500-1 000€

1 000-2 000€
 

2 000€ et +

(1) Vous rendre destinataire de ma progression dans les 
compétitions majeures sur ma page Facebook (ou par mél) avec 
votre nom régulièrement cité.

(1)(2) Vous proposer de participer à une journée agréable « 
d’initiation et découverte » de la pratique du 420 compétition.
 
(1)(2)(3) Vous rendre visible sur les supports que nous définirons 
ensemble (voiles, coque, vêtements).

(1)(2)(3)(4) Vous inviter à une journée d’observation sur l’eau du 
spectacle d’une régate d’envergure. L’occasion de partager ce 
magnifique moment avec votre famille, vos amis, vos partenaires 



Rejoignez nous

AUXILIAMO
-Le Mans-

GIROLET
-Cannes-



Contact et règlement
REGLEMENT
A l’ordre de Mr ou Mme Benoît CARPENTIER
(délivrance de reçu)

CONTACT
Benoit.carpentier50@gmail.com

+33 6 30 24 41 01

1 impasse des oiseaux - 34160 - CASTRIES

INFORMATIONS
N’hésitez pas à contacter Tim pour toute demande d’information complémen-
taire, échanges …

+33 6 34 04 66 

tim.carpentier1@yahoo.fr

Je m’engage, si vous le souhaitez, à vous communiquer au fil de l’eau résultats 
et compte-rendu de régates.



Une passion à partager...


