
ADRIEN DUBREUIL  

             GLIDING FASTER



Le Pilote : Adrien Dubreuil

Je m’appelle Adrien DUBREUIL, j’ai 18 
ans, et je pratique le vol en planeur de-
puis le plus jeune âge. Le vol à voile est 
une affaire de famille: mon grand-père 
a créé le club de la Roche sur Yon, mon 
père et mon oncle ont participé à des 
championnats internationaux, et tout 
le reste de ma famille pratique encore 
régulièrement l’activité.

Ainsi, je vole à la Roche sur Yon depuis que j’ai environ 12 ans. J’ai effectué mon premier 
vol seul à 14 ans et j’ai obtenu mon brevet de pilote à 16 ans. Aujourd’hui, je cumule plus 
de 700  heures de vol en planeur. J’ai eu l’opportunité de participer à différentes compé-
titions de haut niveau et de voler avec les meilleurs pilotes et entraîneurs du moment.
Je suis également membre de l’Équipe de France et du Pôle Espoir de vol à voile, ce qui 
me permet de préparer au mieux mes compétitions grâce à un suivi annuel au niveau 
physique et mental, mais aussi de participer à des stages d’entraînement dans différentes 
régions du monde. Je bénéfiecie du statut de “Sportif de Haut Niveau“.

Mes résultats:

2017: - 2nd au Championnat Inter-Régional Grand Ouest 
            - 6ème au Championnat de France Junior 

2018: -1er au Championnat Inter-Régional Grand Ouest
            -1er au Championnat de France Junior

2019: -16ème au Championnat du Monde Junior   
  -12ème au Championnat International d’Issoudun 



Le Vol en Planeur

Le vol en planeur, ou vol à voile, est un sport tourné vers l’environnement. En effet, pour 
voler, un planeur utilise les courants d’air chaud qui lui permettent de monter. 
Le but est de parcourir une certaine distance prévue avant le vol, le plus rapidement 
possible. Une compétition dure entre 7 et 14 jours. Chaque jour, le public voit décoller 
jusqu’à plus de 100 planeurs, et autant de pilotes se battent pour arriver le premier sur 
la ligne d’arrivée, sans commettre d’erreurs. Il faut sans cesse réfléchir afin de d’exploi-
ter au mieux la masse d’air, en utilisant l’énergie solaire et terrestre.
Voler en planeur, c’est jouer avec la puissance des éléments naturels en pilotant une 
machine légère et performante. Il s’agit d’un sport élégant, technique et écologique.



Le Planeur : JS3 Rapture Jet

Envergure : 15 m ou 18 m

Longueur : 6,86 m 

Finesse : 55 
 
Avionique : 

- LX 9050
- Vario LX V9

Options : Réacteur  

Pour la saison 2020, j’aurai la possibilité de voler sur un planeur privé ultra performant: 
le JS3 Rapture. Il s’agit d’un planeur construit en Afrique du Sud par Jonker Sailplanes 
depuis maintenant 2 ans. Reconnu pour ses performances hors normes, le JS3 est au-
jourd’hui considéré comme l’un des meilleurs planeurs de compétition.
Un partenariat avec une entreprise pourrait me permettre d’utiliser ce planeur à des 
coûts raisonnables, durant une ou plusieurs saisons, au plus haut niveau de compétition.



Mes Objectis et Calendrier

Mon programme pour la saison 2020:

La mise à disposition de ce planeur me permettrait de participer à au moins deux 
championnats de France lors de la saison:
- en classe 15m Sénior à Issoudun, du 5 au 11 juillet
- en classe 15m Junior à la Roche sur Yon du 16 au 22 août

Après une année 2019 très encourageante, l’objectif de cette saison est de me 
perfectionner avec ce nouveau planeur, et de me qualifier à nouveau pour le cham-
pionnat du monde qui aura lieu en 2021 en République Tchèque.

Quelle visibilité pourrais-je vous apporter ?

- Je mettrai mon planeur aux couleurs de votre entreprise, ainsi que mon véhicule, 
la remorque et les accessoires du planeur
- Mes coéquipers et moi-même porteront des vêtements à vos couleurs  (polos, 
chemises, softshells...)
- Il sera possible de présenter le planeur lors d’un salon ou d’un évenement  de 
votre entreprise (le planeur est facilement transportable)
- Vous pourrez utiliser le planeur à des fins publicitaires (vidéo, teaser...)
- Je vous transmettrai un maximum de photos du planeur et des événements aux-
quels je participerai 
- Je pourrai communiquer à travers une newsletter
- Je serai actif sur mon compte Facebook dans lequel je vous citerai, mes publica-
tions seront également relayées par mes autres partenaires
- Le planeur participera à des présentations dans des meetings aériens devant 
50 000 à 100 000 personnes
- Vous pourrez faire découvrir le planeur à vos clients ou à vos collaborateurs lors 
d’une journée de vol avec moi



      Le partenariat     Le JS3 à vos couleurs

MON BUDGET POUR UNE SAISON:

Location JS3 Rapture Vendée Sports Aériens:    18 000€/an

Entraînements:            - à domicile      25€/vol
                   - 5 stages Pôle Espoir    1 000€/stage

Compétition nationale: -décollages     35€/vol
             -frais d’inscription    200€
             -hébergement + repas   1 200€
             -essence véhicule    1 500€
             -assurances     300€
             -matériel planeur    100€

Compétition internationale:      5 000€

TOTAL:  entre 32 000€ et 36 000€

La contribution demandée au sponsor débute à 3 000€. Selon celle-ci, votre logo 
sera plus ou moins présent sur le planeur, la remorque et les vêtements.
Je souhaite faire passer ce partenariat sous forme de mécénat avec l’association 
Vendée Sports Aériens dont je fais partie, qui a pour but de promouvoirs les 
sports aériens, à travers une équipe de voltige multiple championne du monde, 
ainsi que les jeunes pilotes de planeur. Le mécénat sera un avantage pour votre 
entreprise: vous bénéficierez d’une réduction d’impôts de 60 % de la somme 
versée dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chiffre d’affaires hors taxes. C’est 
donc un moyen de rapprocher votre entreprise ainsi que vos collaborateurs 
d’une association sportive en soutenant de jeunes espoirs, à des coûts raison-
nables.

3 000€: - 2 petits logos sur le planeur et la remorque
      - 1 logo sur une manche de chaque vêtement

5 000€: - 2 logos de moyenne taille sur le planeur et la remorque
      - 1 logo sur la poitrine de chaque vêtement

10 000€: - 2 grands logos sur le planeur et la remorque
        - 2 logos sur la poitrine et dans le dos de chaque vêtement

+20 000€: - plusieurs logos et possibilité de covering partiel sur le planeur et la  
             remorque
           - vêtements à vos couleurs uniquement



      Le partenariat     Le JS3 à vos couleurs



Contact
Adrien Dubreuil

Pilote
+33 6 82 73 05 58  

adrien.dubreuil1@gmail.com


