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La Porte des Abysses

un record de Suisse a 100m de fond

Guidé par le souhait d'inspirer mon prochain et d'inviter chacun à
reconsidérer ses limites, je souhaite montrer un exemple inédit,

novateur, symbolique et promouvoir par ce biais des valeurs
éthiques et morales qui respectent l'effort du vivant et encouragent

toute personne à pratiquer le bien.

Mon nom est Loïc Vuillemin, je suis moine
bouddhiste, apnéiste de compétition 14 fois

recordman Suisse, maître instructeur d’apnée et
secouriste professionnel, biologiste moléculaire de

formation, papa et mari. 

Domicilié en Égypte depuis un peu plus de deux
ans  pour les raisons qui me lient à mon projet, je
suis une nature forte et créative, j'aime les défis et
l'esprit de mission qui va avec un engagement total

dans ceux-ci. 

Objectif

Atteindre 100m 
en compétition (CWT)

Infos et liens - https://deepzen.net
Palmarès

2019-2021

14 records nationaux
CWT (90m), FIM (86m) et CWTB (86m).

2019 

2eme aux Championnats Suisses 
du Lac de Zurich

9eme en CNF aux Championnats 
du Monde de Villefranche sur Mer 

2020 

2eme aux championnats d’Égypte
Vainqueur de la Coupe Freediving World

Meilleur apnéiste mondial - Depth Overall

2021

Vainqueur de l'Open International de
Sharm el Sheikh en 4 manches (5 podiums)



Aidez-moi a réunir cette somme. En échange de votre soutien, je vous propose...

la recherche de fonds

Réaliser  cette  performance  nécessite  bien  entendu  des
sacrifices  et  beaucoup  d’entraînement  mais  aussi  d’être
présent  sur  plusieurs  compétitions.  Cela  veut  dire  de
l’équipement de pointe, des déplacements et une logistique
bien ficelée. 

L’expérience  du  passé  m'a  montré  qu'une  saison  de
compétition  est  difficilement  négociable  à  moins  de  8000
euros, la majorité des athlètes professionnels tournant sur des
saisons se chiffrant au double. 

Newsfeed

Recevez un suivi multimedia de l'aventure de
cette performance sous la forme d'un

newsfeed à votre disposition. Un contenu
rédigé par mes soins contenant des images et

des vidéos spécialement produites et
personnalisées pour vous et vos auditeurs.
Vous bénéficiez ainsi d'un contenu exclusif

pour faire croître vos plateformes de
communication tout en fidélisant votre public
au travers d'une histoire hors du commun qui

reflète vos valeurs et ambitions. Supports SEO et Réseaux Sociaux

Je suis au bénéfice d'une audience qui grandit
et qui s’intéresse a l’authenticité de ma

démarche. Les personnes qui me suivent
reconnaissent ma valeur et savent que je

soutiens des associations, des personnes, des
produits et des organisations dont le choix est

d'offrir de la qualité tout en suivant une
éthique stricte. 

La qualité de ma communication se veut au
plus proche de celle attendue par mes

soutiens, c'est donc un travail subtil et précis
que je propose. 

Mes articles de blog renvoient les lecteurs
vers les sites internet d’intérêt, optimisant

ainsi la popularité de vos propres sites
internet dans les moteurs de recherche. Je
vous propose aussi des liens retour en dur.

Branding

Les emplacements qui peuvent servir au
soutien publicitaire sur une combinaison de

plongée ne sont pas nombreux et qui dit
impression sur néoprène dit coût et temps de
fabrication plus élevés. Les avant bras et les

épaules sont des emplacements qui offrent un
très bon avantage visuel. 

Conférences

Je maîtrise l'art de la conférence
audiovisuelle, en présentiel comme sur les
espaces numériques dédiés et ai beaucoup
d'aisance en public. J'ai plusieurs belles

réussites à mon actif et de très nombreux
échos positifs après coups. Il m'est souvent
demandé d'orienter mon discours sur une

thématique chère à mes commanditaires. Je
peux proposer du sur mesure.

Stages et retraites

Lors de mes déplacements en Suisse, je
propose des ateliers autour des thèmes de

l’apnée et de la méditation. Ces moments de
rencontres sont voulus publics mais peuvent
parfaitement s’intégrer dans un événement

spécial au sein d'un club ou d'une
organisation privée.

CONTACT: kosho.loic@gmail.com


