
Tous sur le pont !
Embarquez-vous avec

Agnès Menut et son mini doudouD
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MINITRANSAT 2017 - LA ROCHELLE - LES CANARIES - MARTINIQUE



une traversée
de l’atlantique
e n  s o l i t a i r e
à vivre en équipe

Une course qui n'a
de mini que le nom !!
"Depuis 1977, la Mini Transat emmène
tous les deux ans ses concurrents
solitaires de l'autre côté de l'Atlantique
sur des voiliers de 6,50 m. Plus qu'une
course à la voile, la Mini est une
aventure humaine à part entière. "

4050 milles nautiques
en solitaire.

elle exige:
Un long parcours de qualification pour
le skipper et son bateau.
- 1500 milles en course.
- 1000 milles en solitaire
sur un parcours imposé.

- plus de 1000 milles
de navigations diverses.

SUIVEZ LA COURSE EN DIRECT SUR LA 
CARTOGRAPHIE : WWW.MINITRANSAT.FR
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Budget 2017                  30 000 €
Travaux (Électricité, renfort….)     3 000 €
Nouveau Mât + gréement                   3 500 €
Voiles (1 génois, 1 gv, 1 spi)              6 000 €
Inscription                                         2 500 €
Retour cargo                                     5 500 €
Assurance                                          2 000 €
Achat divers (bouts, gps…)               1 000 €
Radeau de survie neuf                      1 000 €
Vêtements                                           1 500 €
Logistique (nourriture, logement escales…)    1 500 €
Avant saison (transports…)                      2 000 €
Communication                                   500 €

spi
80m2

longueur 6,5 m

Le bateau : Le Mini 6.50 de série,

6,50 m de puissance et légèreté.
Mini doudou 582, un bateau de série, 
un pogo 2 : plan Finot de 2005

votre logo ici

La skippeuse : Agnès Menut
37 ans, je vis à Marseille où je suis chef de projet dans l’industrie pharmaceutique. Aventureuse, amoureuse
de grands espaces et d’horizons lointains, je mène tout de front. Des îles Glénan à l’animation d’un équi-
page féminin pour les 34e et 35e courses de l’EDHEC (3e surprise, 2e féminin), la mer est mon espace de
jeu. Je continue par 3 ans de circuit IRC (SNIM, St Tropez, Tour de Corse sur Akilaria 9.50 et First 45). En 2011,
Mathieu Claveau, mon compagnon, m’embarque sur OKOUME 405. Ainsi, je découvre le plaisir de navi-
guer 600 milles (Transgascogne) en double sur un mini. Je me lance dans l’aventure du mini en 2012.
J’achète Mini Doudou avec le rêve de traverser l’Atlantique un jour.

Le mini 6.50 allie ainsi pour moi compétition, vie en mer et solidarité sur les pontons.
L'idée de me tester et de goûter à l'aventure me passionne.

Mon programme 2017
Travaux: Janvier février
Mini golfe (100 milles Mars)
Entraînements : février Avril
Massilia cup (200 milles en solo - Avril)
Préparation bateau (Août Septembre)

84 PARTICIPANTS ET SEULEMENT 10 FILLES PRENDRONT LE DÉPART
le 1er octobre 2017

votre logo ici
+ Tee-shirts, goodies, nom
de course, vetements…
O



b ilan  communicat ion  de  la  m in i - transat  2015

contact
Assoc iat ion  Des  F i lles  à  bord

MENUT  AGNÈS  :  +33  6  16  50  00  77  /  amenut@yahoo .fr
facebook :  agnès  ou  l ’ aventure  du  large

m in idoudou582 .wordpress . com
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