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VogAvecMoi devient partenaire du Rallye des Iles du Soleil
La rencontre de passionnés qui partagent un rêve commun : une traversée de l’Atlantique à la voile

Plus besoin de vous présenter le site internet VogAvecMoi.com dont la vocation est de faire se rencontrer des
passionnés de la mer. Depuis 9 ans VogAvecMoi développe le concept de la « co-navigation ». Entendez ici, la
mise en relation entre des propriétaires de bateaux et des personnes (d’expérience ou non) qui souhaitent
naviguer et partager ainsi une sortie à la journée, un weekend ou un voyage au long cours dans un esprit
d’échange et de partage.
Le partenariat avec le Rallye des Iles du Soleil est donc né de cet état d’esprit commun.
Chaque année, le Rallye réunit des propriétaires de bateaux pour une expérience unique : la traversée de
l’Atlantique à la voile. Le Rallye des Iles du Soleil offre la possibilité de réaliser ce rêve dans des conditions
idéales : un encadrement professionnel et sécurisant, un évènement réunissant d’autres passionnés et surtout le
fait de partager une aventure commune.

Le partenariat entre VogAvecMoi et le Rallye a deux objectifs :
. Aider les propriétaires de bateaux à trouver les bons équipiers pour réussir leur transat
. Favoriser l’inscription au Rallye de propriétaires qui étaient découragés par la problématique de la constitution
d’un équipage ou le montant des frais d’inscription au Rallye. En effet, les équipiers co-navigateurs prennent en

chargent une partie des frais d’inscription. Selon Antoine Penot co-fondateur de VogAvecMoi : « les équipiers
participant au Rallye profitent pleinement du surplus de fiabilité et de sécurité apporté à un projet de transat, il est
donc normal qu’ils partagent avec le propriétaire ces frais qui leur permettent de réaliser ce rêve dans les
meilleures conditions ».
Témoignage d’un participant 2018 :
« J’ai pu contacter différents propriétaires de bateau participant au Rallye grâce à VogAvecMoi. Avant de
rencontrer certains des participants, nous avons pu échanger sur nos projets jusqu’au jour où nous nous sommes
rencontrés pour partager une première sortie. Le courant est passé et nous avons préparé ensemble la suite de
l’aventure. J’ai ainsi réalisé mon rêve d’enfant que de participer à une transatlantique » nous confie Michel, jeune
retraité et membre VogAvecMoi.

Bourse aux équipier et co-navigation : www.vogavecmoi.com
Présentation détaillée du partenariat :
https://www.vogavecmoi.com/Club/Rencontre/Fiche/flottille_transatlantique_vogavecmoi_en_partenariat_avec
_le_rallye_des_iles_du_soleil-63.sls

Les membres VoAvecMoi peuvent s’inscrire directement sur notre site et profitent à cette occasion d’un tarif
préférentiel.
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