Les courses que nous
souhaitons faire

L’ENTPE Sailing club : Qui
sommes-nous ?

L’

Le Trophée de l’Ile Pelée
École Nationale des Travaux

Il s’agit d’une régate universitaire de

Publics de l’État a vocation a

5 jours organisée à Cherbourg. Elle

former des ingénieur généralistes de

se déroule sur J 80, un petit quillard

haut niveau dans le vaste domaine
qu’est

l’aménagement

territoire
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de
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Étudiante de voile et la Course

jeunes
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Croisière EDHEC depuis de

pour

objectif

est

nombreuses années.

Inscription

130 €

Transport

300 €

TOTAL Sélection (par

430 €

meilleurs.

pour

régater

avec

les

Hébergement

130 €
1130 €

Le championnat universitaire de
Match Racing
Le Match Racing est une course en
un contre un. Ce championnat se

d’apprendre à naviguer en voilier
habitable

300 €

quelques régates par le passé ,

un

Club

Transport

Nous avons déjà participé à
notamment la Coupe de France

L’ENTPE

700 €

TOTAL (par équipage)

habitable de 8,50 mètres.

du

Inscription

Nous

nous

entraînons

régulièrement sur notre propre
bateau, un Bénéteau First Class
7 qui mouille sur le lac du
Grand Large à Meyzieu (proche

Inscription

350 €

Transport

160 €

Hébergement

200 €

TOTAL Finale (par

710 €

compose d’une épreuve de sélection
et d’une finale sur Bénéteau First
Class 8 à la Rochelle.

de Lyon).
Le challenge hiver
Il s’agit d’une compétition qui se
déroule en 5 courses, à Marseille,
entre fin novembre et fin février.

Inscription

130 €

Location voilier

500 €

Transport

120 €

TOTAL (par équipage
et par course)

750 €

Les courses que nous
souhaitons faire
Inscription

L’Hydro’s Cup

200 €

Location voilier

2500 €

Transport

120 €

Hébergement

240 €

TOTAL (par équipage)

3060 €

Le Spi Dauphine

Les autres activités que nous
envisageons

Organisée par l’École Nationale

Location du bateau

Supérieure Maritime, c’est une

Transport

250 €

Caisse de bord

500 €

régate sur 3 jours qui se déroule
à Marseille. Elle se coure soit en
monotype Archambault Grand

possède

la

particularité d’être ouverte aux
entreprises et de proposer un
classement

par

binôme

plaisir

et

afin

d’attirer de nouveaux membres
dans
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souhaitons

organiser

nous
une

Tropez. Celle-ci se déroulerait

Handicap National (HN).

durant les vacances de la
Des cours de perfectionnement

Toussaint.

Dans l’optique d’être toujours
meilleur
Inscription

1210 €

Location voilier

2500 €

Transport

170 €

Hébergement

200 €

TOTAL (par équipage)

4080 €

et

nouveaux

de

former

équipages,

de
un

partenariat avec le SIVOM du
Grand Large à Meyzieu nous
permettra de nous suivre des
cours

pratiques

sur

notre

propre voilier.

Des week-ends en Méditerranée

entreprise/école.

Pour nous entraîner à la régate
La Course Croisière EDHEC
Plus

grand

rassemblement

Inscription

1500 €

Location voilier

2800 €

Course Croisière Edhec associe

Transport

300 €

une semaine de régate à des

Hébergement

900 €

épreuves sportives terrestres

TOTAL (par équipage)

notre

de long, soit sur classement

que s’affrontent les voilier du

course

2050 €

Pour

croisière entre Toulon et Saint-

l’ouest du bassin méditerranéen

Cette

TOTAL (par bateau de 8)

Une croisière en Méditerranée

Surprise, voilier de 9,5 mètres

Pendant une semaine, c’est à

système Handicap National.

1300 €

5500 €

sportif étudiant d’Europe, la

(raid et sports collectifs).

dans les meilleures conditions
Location du bateau

400 €

Transport

200 €

Caisse de bord

180 €

TOTAL (par bateau de 6)

780 €

nous comptons passer quelques
des week-ends sur les rives
méditerranéennes.

Ce que nous pouvons vous
apporter

Les supports de publicités

De la publicité
En fréquentant les plus grands
évènements étudiants, nous vous
assurons une visibilité auprès de
jeunes actifs et ambitieux qui
représentent une clientèle de
premier choix pour les années à
venir.

De la médiatisation

Spinnaker floqué
à votre effigie
Env. 70 m²

Pavillon à
votre nom
60x40 cm

Fortement médiatisés dans la
presse locale mais aussi nationale,
les évènements auxquels nous
participons vous promettent une
communication au plus grand
nombre.

De la communication

Banderole
de port à
votre nom
180x60 cm

Nous vous assurons une large
diffusion auprès des nombreux
étudiants que nous côtoyons par le
biais de multiples supports de
communication interne et externe.
Autocollant de
coque à votre nom
40x40 cm
Veste de quart floquées
à votre nom
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