Cahier des charges
Dans le cadre du Label Bleue, les skippers de la Mini Transat 2019 vont être mis en relation
avec deux écoles afin d’échanger avec les élèves avant le départ, leur donner des nouvelles, et
faire le bilan de leur aventure. En retour, chaque classe réalisera un dessin, imprimé sur du tissu
à voile, qui sera collé dans la partie supérieure de la grand-voile du bateau. Si la classe passe
sur le site du départ, cette opération pourra être faite conjointement avec les élèves.

• Thème du dessin cette année :
« Protégeons la biodiversité marine ! »

• Mode opératoire
Une fois les classes attribuées aux skippers, nous fournirons à l’école concernée l’autocollant
en tissu à voile Insigna sur lequel les enfants feront le dessin à la peinture. Sachant que certaines
écoles sont très éloignées, nous passerons parfois par le biais du skipper attitré pour vous le
transmettre.
Lorsque le dessin sera fini, il faudra le faire parvenir au Collectif Rochelais pour la Mini-Transat
à l’adresse suivante :
Bureaux Le Sextant
Local 23 /Collectif Rochelais Mini Transat
1, rue de la Trinquette
17000 LA ROCHELLE

• Dates
Le tissu autocollant Insigna vous sera envoyé d’ici la fin du mois de mai. Le dessin devra ensuite
être retourné au Collectif Rochelais avant le 10 septembre impérativement.

• Mode d’envoi (retour)
Vous pourrez nous faire parvenir le dessin par le moyen de votre choix, en prenant garde à ne
pas l’abimer durant le transport. Par exemple, vous pourrez nous l’expédier par La Poste dans
le tube dans lequel il est arrivé à l’école (s’il vous a été envoyé ainsi), profiter d’un déplacement
à La Rochelle pour nous l’apporter, ou encore le transmettre au skipper qui nous le fera parvenir,
dans le respect de la date butoir.

• Qualité de la peinture
La qualité de la peinture est primordiale, puisque le dessin sera exposé aux intempéries pendant
la traversée. Une peinture résistante à l’eau est donc nécessaire. Nous vous conseillons la
peinture acrylique qui a des propriétés couvrantes et qui résiste à l’eau ; pour un séchage en 30
minutes au toucher, et total en 6 à 8 heures. Vous pourrez en trouver chez Cultura, Gifi, ... pour
environ 10 euros les 5 pots de 120mL.

• Format et Dimensions
Le tissu autocollant fera environ 120 x 46 cm. Afin d’éviter d’abîmer le dessin et de garantir
une meilleure accroche sur la voile, il vous faudra effectuer un découpage en arrondi sur les
quatre angles, d’un rayon de 5 à 10 cm. Vous pouvez éventuellement simplement tracer les
limites du dessin dans un premier temps et vous servir de ces zones inutilisées pour tendre la
toile ; et ensuite les découper une fois la peinture sèche. Le dessin devra être réalisé à
l’horizontale sur le côté tissu (côté rugueux) et non pas sur le côté papier (côté lisse).
120 cm

46 cm

N’oubliez pas de signer l’œuvre avec le nom de l’école et le numéro du bateau (ex : FRA
123).

• Informations Label Bleue
Site internet : https://www.minitransat.fr/label-bleue
Chargé de l’opération du Label Bleue : Duncan Lohner : contact@minitransat.fr

