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2 frères pour un projet Olympique commun



VICE CHAMPION OLYMPIQUE - Tokyo 2021 TRIPLE CHAMPION DU MONDE - WindFoil

2e aux JO de Tokyo RSX 2021
3e au Championnats du Monde RSX 2020 & 2014
Champion d’Europe Senior 2016 RSX 
4e Mondial Windfoil Open 2019 
Champion du Monde 2017 Windfoil
Champion d’Europe  2017 Windfoil

Champion du Monde 2021 IQFoil 2021
Champion du Monde 2020 Windfoil Open 2020
Champion du Monde 2020 Windfoil Open 2019
Record man mondial de vitesse en Windfoil
1ere place International Games IQFoil 2021  
3e aux Championnats d’Europe IQFoil 2020

                     THOMAS – 29 ans                               NICOLAS – 25 ans  
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Thomas
@thomasgoyard

Nicolas
@nico.f465

4000 Abonnés

11500 Abonnés
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NOS RESEAUX et DIPLOMES PRO

Ingénieur généraliste 
à l’EIGSI La Rochelle 
– Spécialité Energie 
Environnement 

Cadre d’Etat en Voile 
– Encadrement / 
coaching / direction 
structures

- Diplômé DUT 
Génie Mécanique 
et productique 
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- Designer 3D de 
flotteurs de course 
de Windfoil

 5000 Abonnés

2700 Abonnés



NOTRE HISTOIRE 

Nous avons eu une enfance rythmée par le vent et les voyages sur notre catamaran familial, Diabolo. 
Thomas est né en Martinique en 1992, Nicolas à Lorient 4 ans plus tard. A l’âge de 2 ans pour Nicolas, 6 
pour Thomas, nous voilà partis pour un traversée de Charente Maritime jusqu’à Tahiti, où nous allons 
vivre 4 ans et commencer notre apprentissage de la planche à voile.

Arrivée en 2002 en Nouvelle Calédonie, où nous resterons tous les deux jusqu’à notre Baccalauréat et 
où nous construirons nos bases de compétiteurs avec une pratique assidue en club et à l’étranger pour 
les compétitions internationales. Nos parents Emmanuel et Soazic au top derrière nous pour nous aider.  
 
Thomas s’installe ensuite à La Rochelle en 2010, devient Champion du Monde jeune quelques mois 
plus tard, puis Champion d’Europe Senior en 2016, obtient son diplôme d’ingénieur en 2018 à l’EIGSI, 
et se sélectionne pour les JO de Tokyo début 2020 en réalisant pour la 2e fois une 3e place mondiale. En 
août 2021, il devient Vice Champion Olympique.   

Nicolas débarque à Hyères en 2014, lui aussi 
sacré Champion du Monde Jeune cette année 
là, puis étudie la mécanique en IUT et le 
coaching en voile légère. 

Il devient expert en foil et devient à force de 
travail  Champion du Monde Senior 2019, 
2020 et 2021 de Windfoil, tout en développant  
et testant pour ses sponsors.ce qui est 
actuellement le meilleur matériel du marché 
actuel, de la marque Phantom. Thomas aussi 
est soutenu par cette marque, une unité qui 
permet de nous entrainer encore plus tous les 
deux.     
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La RSX est une planche à voile classique comme vous en avez déjà sûrement vu à la plage. Enfin 
presque ! La seule différence est qu’elle est extrêmement exigeante physiquement et techniquement, du 
fait de sa grande voile et de sa planche encombrante. Il faut plusieurs années pour s’adapter parfaitement, 
même en étant déjà un planchiste expérimenté, ce qui fait de la RSX un support réservé à une élite.

Une compétition se déroule sur 5 à 6 jours 
avec 3 courses par jour, et le plus régulier 
au cumul des courses remporte l’épreuve 
à l’issue de la semaine.

PRESENTATION TECHNIQUE : LA RSX - pour Tokyo 2021  

On utilise une seule voile de 9,5m2 et le même flotteur quelques soient les 
conditions, de 3 à 30 nœuds de force de vent. Les parcours sont de forme 
trapézoïdale, chaque course dure entre 15 et 25 minutes. 

6



 Le matériel est monotype et nous n’aurons le droit qu’à une seule combinaison 
de matériel pour toutes les conditions de 5 à 30 nœuds de vent. et donc cela 
signifie également qu’une connaissance absolument parfaite du matériel va être 
nécessaire (plus qu’en Foil Open, ci après, où le développement du matériel prime 
souvent). Les courses de différents formats (longue distance, slalom, sprint..)  se 
déroulent sur 5 à 6 jours avec 3 courses par jour,le plus régulier gagnant l’épreuve.
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L’IQFoil est le nouveau support olympique pour 2024, très rapide et 
performant. C’est une planche à voile classique sur laquelle on a ajouté un 
appendice, le foil. Sur le même principe qu’un avion, le foil est constitué d’un 
fuselage en aluminium et de deux ailes en carbone, qui permettent de surélever le 
matériel au dessus de l’eau à l’aide d’un mât vertical, et de voler ainsi à  1m au-
dessus de l’eau. 

PRESENTATION TECHNIQUE : LE IQ FOIL – pour Paris 2024



Le windfoil OPEN est la Formule 1 de la planche à voile à foil, c’est de la 
performance ultime, la vitrine des marques. Le type de matériel est basé sur le même 
principe physique que l’IQFoil, la grosse difference étant l’évolution du matériel dans le 
temps et la recherche & développement permanents à effectuer.

On adapte la taille de voile et les composants du foil en fonction de la force du 
vent pour pouvoir naviguer de 5 à 40 nœuds de vent. Les parcours sont similaires à 
l’IQFoil. Une compétition se déroule sur 5 à 6 jours avec 3 à 5 courses par jour, et le 
plus régulier au cumul des courses remporte l’épreuve à l’issue de la semaine. 
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PRESENTATION TECHNIQUE : LE FOIL  « OPEN »



En voile olympique, il n’y a qu’un seul sélectionné par nation. Thomas est aujourd’hui Vice 
Champion Olympique aux jeux de Tokyo; Nicolas est Champion du monde de Windfoil Open 
2019 & 2020. D’autres français sont également aux avant postes, la bataille va être serrée ! 
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LE PROJET DE DEUX FRERES 

Notre nouvel objectif commun est désormais 
d’aller chercher ensemble la qualification

 pour les JO de Paris sur le nouveau support 
IQ Foil (qui auront lieu pour la partie voile 

sur le plan d’eau de Marseille). 

  Lidée est de créer une émulation, de
 se mettre dans les meilleures

 conditions pour aller
 chercher le plus 

haut niveau. 



PLANNING 2021-2024 – OBJECTIF PARIS
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La FFVOILE : soutien logistique, administratif, moral, 
financier, ressources humaines, ressources 
matérielles, structures d’entrainement

BANQUE POPULAIRE : (1er partenaire de la FFV) : 
soutien financier aux clubs, centres et pôles

INSTITUTIONS CALEDONIENNES : Soutien financier, accès 
aux infrastructures et ressources humaines liées au sport 
de haut niveau

BAOUW : Soutien par dotation de produits d’efforts, 
rencontre et contact avec d’autres athlètes du monde du 
trail, de l’alpinisme, ...

SOORUZ : soutien matériel sur une large gamme 
de combinaisons, vetements et élements de 
protection pour le windfoil 

PHANTOM : Soutien matériel en voiles et foils, 
fort engagement personnel dans le test, le 
développement des produits, ainsi que la vente

ACPV : notre club de toujours à Nouméa, 
en Nouvelle Calédonie 11

NOS PARTENAIRES 



Affichage de vos couleurs : stickers sur nos voiles, taille à définir en fonction 
du support, de l’aide apportée, de la forme du logo, etc..

Communication ciblée sur nos réseaux sociaux : témoignage de votre 
aide dans notre projet sportif à travers nos réseaux sociaux (publications, 
partage, cross-posting, vidéos, interviews, etc) 

Conférences en présentiel : en apportant notre témoignage sur nos 
parcours sportifs, cela peut apporter une vision complémentaire sur la 
gestion de projet, permettre de disserter sur des situations où des prises 
de décisions s’imposent, d’échanger sur les obstacles rencontrés,  etc.. 

Team Building : Le suivi d’un athlète par l’ensemble 
des collaborateurs d’un projet peut fédérer et créer une 
émulation positive au sein d’un groupe. Ainsi, il y a de 
bonnes chances d’obtenir un meilleur rendement de 
travail, de renforcer l’attachement à l’entreprise, etc.
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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOUS  

Parrainage de projets : soutien et engagement sur nos 
réseaux des actions de votre entreprise, association, 
société … 



Où ET QUAND ?
Hyères / Marseille  : 2 camps de base à l’année pour l’entrainement 
quotidien
Europe  : d’avril à septembre pour la saison de compétition
Nouvelle-Calédonie (décembre-mars) : préparation de la saison à venir 
en évitant l’hiver métropolitain

MOYENS NECESSAIRES

AVEC QUI ?

Coaching : Encadrement avec des personnes ressources 
multiples (coach, préparateur physique, préparateur 
mental, kinésithérapeute, …)

Partenaires sur l’eau : stages d’entrainement en France 
et à l’étranger 

Avec nos sponsors matériel : développement et 
optimisation du matériel

COMMENT ?

Avion : Nombreux trajets coûteux (exces bagages sportifs)

Sur la route : véhicule personnel type utilitaire 

En infrastructure sportive : pôle France, salle de sport, 
centre de tests, … 

AVEC QUOI ?

Matériel : besoins importants et renouvellement régulier 

Compléments alimentaires et produits d’effort, de 
récupération

Equipement : Cardio, GPS, vêtements spécifiques

Communication : graphistes, photographes privés,            
outils photos et vidéos 13
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BUDGET ANNUEL 



POURQUOI  : Inspirer le plus possible de gens à 
donner le meilleur de soi même, se battre pour ce 
que l’on aime, et partager sa passion.

COMMENT : en naviguant quasiment tous les 
jours, optimisation matériel (recherche et 
developpement), entrainement physique, suivi du 
projet, communication... 

CALENDRIER : en déplacement toutes les 2 à 
3 semaines, aux quatre coins du monde 

QUI : 2 frères pour un projet Olympique commun 

OBJECTIF : MEDAILLE AUX JO DE  PARIS 2024 

SYNTHESE

MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES : 
environ 45 000 euros par an pour deux 

athlètes 15
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