
Projet Team Vent Debout

Face au handicap



Team Vent Debout, le combat d’un homme
Un skipper 
Fabrice Payen et ses 20 années de navigation professionnelle. Capitaine de Marine Marchande et 
skipper de métier, Fabrice a consacré sa vie à sa passion: la voile. 
Malouin, il a pu navigué sur des bateaux mythiques, les Pen Duick III et VI de Tabarly, depuis Saint 
Malo vers les Antilles, mais aussi en Méditerranée sur les grands yachts classiques, sans oublier la 
vitesse des multicoques à travers l’Atlantique. 
7 transats et une expérience du large alliée à celle de la régate.

Un accident 
En 2012 Fabrice est victime d’un accident lors d’un voyage à moto en Inde. Malgré les nombreuses 
chirurgies et mois d’Hôpital, son genou est définitivement raide, l’empêchant d’exercer son métier. 
En 2016 après d’ultimes opérations il fait le choix de l’amputation et de l’appareillage d’un genou 
prothétique. C’est pour lui une véritable libération, il laisse remonter son ambition, sa passion, ses 
rêves, il peut retourner naviguer et faire face à son handicap.

Une première victoire 
Un an après son amputation, Fabrice à un bateau, une équipe, son défi porte un nom: Team Vent 
Debout. Debout comme lui, face au vent et difficultés de la vie. 
C’est un challenge sportif, humain et professionnel: courir la Route du rhum parce qu’il veut vivre 
pleinement.

Une deuxième victoire 
Novembre 2018: grâce à vous, Fabrice Payen sera au départ de Saint Malo en solitaire sur son 
trimaran de 50 pieds destination Guadeloupe. 
Son but est de partager la réalité formidable qu’être en situation de handicap n’empêche pas de 
vivre sa passion. 
Il porte en lui l’espoir immense qu’il est possible de s’épanouir dans son métier malgré les obstacles. 



Team Vent Debout et Premiers de Cordée:

Un autre regard sur le handicap

 Fabrice Payen a décidé de courir sa Route du Rhum-Destination 
Guadeloupe en portant les couleurs de l’Association premiers de Cordée

En France 6 millions de personnes handicapées font face quotidiennement 
à des difficultés d’insertion, d’intégration professionnelles et sociales 

Premiers de Cordée, c’est: 

. Une Association nationale, reconnue d’intérêt général 

. Une Association qui passe par le sport pour sortir les enfants hospitalisés 
de leur quotidien et de leur isolement  

. Une Association intervenant auprès des scolaires et des entreprises pour  
  sensibiliser au handicap par le biais du handisport ou par la mise en situation 
  simulée d’un handicap



La proposition du Team Vent Debout

Un partenariat 
autour du 
handicap

- Visibilité médiatique importante, avant, pendant 
et après la course 

- Association autour de valeurs fortes liées au 
handicap : résilience, dépassement de soi, 
tolérance, intégration 

- Implication de structures dédiées au handicap:

navigations avec des publics concernés 
- Participation à une aventure technologique:

essais de prothèses et adaptation du matériel 



Le bateau Team Vent Debout

trimaran 50 pieds classe Rhum 
Trois Route du Rhum effectuées 

-fiabilité 
-simplicité 
-robustesse



Type de course : Transatlantique en 
solitaire 

Périodicité : tous les 4 ans
 
Ville de départ : Saint Malo, 
novembre 2018
 
Ville d’arrivée : Pointe à Pitre, 
Guadeloupe Distance :3542 milles 
nautiques 6559km) 

Site web : www.routedurhum.com 

Points forts de cette course

- Médiatisation importante: 2ème événement voile après le Vendée 
Globe

- Un tiers de concurrents amateurs côtoient les plus grands noms de 
la voile (Gabart, Le Cléa’ch, Coville, Peyron…)

- Cinq classes différentes de bateaux

La classe Rhum visée par le projet

- La classe originelle de la course : tous les types de bateaux courent 
ensemble

- La classe avec le plus d’amateurs



ACCOMPAGNEZ
LA TEAM VENT DEBOUT * « FACE AU HANDICAP » 

POUR SA PREMIÈRE ROUTE DU RHUM !

*Vent de bout : terme maritime signifiant face au vent. 

Devenez mécènes de Team Vent 
Debout

Vous pouvez dès maintenant nous soutenir via l’Association 
Premiers de Cordée et bénéficier de 66% de déduction 
fiscale et soutenir l’effort de l’Association



 Devenez parrain du Team Vent Debout

- Nom du partenaire sur les voiles et coques 

- Nom du partenaire sur le site Team Vent 
Debout 

- Navigations avec le skipper avant et après la 
course 

- 1 intervention du skipper en entreprise avant 
et après la course 

- 1 live durant la course 

- Accès village course et bateau 

Partenaire titre : 150 000 €

Budget global 350 000 €

- Nom du partenaire sur des parties du 
bateau 

-  Nom du partenaire sur le site Team Vent 
Debout 

- 1 Intervention du skipper en entreprise 

- 1 navigation avec le skipper avant la course 

- 1 live durant la course 

- Accès village course et bateau

Co-partenaire  : 50 000 € Solidaire  : 10 000 €
- Nom du partenaire sur des parties du 

bateau  

-  Nom du partenaire sur le site Team 
Vent Debout 

- 1 Intervention du skipper en entreprise  



TV 67 heures 
Radio 44 heures 
Presse 5500 articles, 900 accréditations 
Web 12000 sujets 
Site officiel 2,2 millions d’utilisateurs, 7,85 millions de sessions,  
29,5 millions de pages vues (3,75 pages par session, 4,47 

minutes par session) 
Réseaux sociaux  
Facebook 74000 fans 
Twitter 13200 suiveurs

            Retombées média édition 2014



ils nous suivent déjà et parlent de Team Vent Debout 

émission Révélations 3 déc 2016, en compagnie de Stéphane Houdet vainqueur de Rio 2016 en tennis fauteuil

émission A Chacun Son Sport 10 juin 2017



    
 

Team Vent Debout

payenfabrice@yahoo.fr
06 61 55 03 07


