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LLAA  CCOOUURRSSEE  CCRROOIISSIIÈÈRREE  DDEE  LL''EEDDHHEECC  

 

 

 
 

Créée en 1969 par les étudiants de l’EDHEC, la Course Croisière a acquis une 

renommée incontournable. Chaque année, plus de 300 entreprises font confiance à 
cette manifestation pour communiquer, comme le prouve la somme de 2.5 millions 

d’euros investie sur l’eau l’année dernière.  

 

 
La 44

ème
 édition de la course de l’EDHEC se déroulera à :  

La Rochelle du 13 au 21 Avril 2012 

 
 

      

 

Parmi nombre de compétitions nautiques se déroulant chaque année sur les plans 
d’eau français, cette régate est la seule à être à même de rassembler sur un même 

site maritime des professionnels de la voile, des entreprises de toutes tailles et des 

étudiants d’horizons différents. 
 

Près de 160 équipages, dont 10 équipages étrangers, et quelques 6 000 étudiants se 

réunissent, sur l’eau comme à terre, pour le plus grand événement sportif 

étudiant en Europe. 
 

Sensibles à la qualité et à la notoriété de l'événement, les skippers professionnels 

ont rejoint bon nombre de défis ces dernières années. Leur présence permet de 

dynamiser l’image de la course et de focaliser un peu plus encore l’attention des 
médias, et donc du public, sur  les participants et leurs partenaires. Les noms les 

plus prestigieux répondent régulièrement présents, parmi lesquels Alain Gautier, 

Jimmy Pahun, Marc Emmig, Benoît Petit. 

 

 
Course croisière Edhec 
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EESSIIGGEELLEECC    

 

 

L’ESIGELEC, École Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique, est un 

établissement consulaire d’enseignement supérieur technologique. 
 

Elle est gérée, dans le cadre d’une association loi 1901, par la Chambre de 

commerce et d’industrie de Rouen et la SIGELEC, Société des Ingénieurs en 
Génie Electrique, fondée par les anciens élèves. 

 

L’ESIGELEC forme des promotions de plus de 300 élèves, dont 90 effectuent leur 

cursus en apprentissage, dans les domaines suivants : télécommunications, 
électronique, technologies de l’information, réseaux informatiques, systèmes 

embarqués, automatique et robotique industrielle, génie électrique et transport, et 

ingénierie d’affaires. 
 

Depuis sa création en 1901, l’ESIGELEC a formé plus de 7 000 diplômés répartis 

dans plus de 1 000 entreprises, en France et à l’étranger. 

58 partenariats dans 27 pays, avec des universités et des établissements de 
formation à l’étranger, assortis de relations étroites avec des entreprises étrangères, 

assurent le rayonnement de l’école à l’international. 

 
 

 
 

« L’attachement aux valeurs humaines, l’importance 
accordée à la vie associative, le sens de l’initiative et 

des responsabilités ont construit et assurent, 
aujourd'hui encore, la pérennité de notre école. » 
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LLEE  PPRROOJJEETT    

 

Depuis quatorze ans, les bateaux de l’ESIGELEC ont régulièrement inscrit leur 

nom dans les annales de cette course, en la remportant notamment en 1996, avec 

Jean-Luc Van Den Heede, en 1997, avec Alain Gautier et plus particulièrement 
lors des éditions 2002 et 2004, aux Sables d’Olonne puis à Brest, dans la catégorie 

HNB (Handicap National B). Ces dernières victoires, résultats de nombreux mois 

de travail consacrés à la recherche de sponsors, sont à porter au crédit du skipper  
Jean-René Guilloux, champion de France de course au large 1999. Pour la 43

e
 

édition de la course croisière EDHEC à Lorient, l’ESIGELEC y à participé à bord 

d’un First 31.7. 

 
L'équipe à quai a, quant à elle, remporté en 2005, 2008 puis en 2010 le 

Trophée Stand, ainsi qu’en 2007, 2009 et 2011 le Trophée Meilleur Esprit, 

valorisant ainsi efficacement nos partenaires.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voulant marcher dans les pas de nos ainés, nous avons à cœur de représenter notre 
école, nos partenaires et nos compétences en voile lors des précédentes Courses 

Croisières de l'EDHEC.  

 

Cette année, nous avons décidé de participer à la Course Croisière dans la plus 
prestigieuse des catégories, à bord d’un First 31.7 ou Grand Surprise. Notre équipe 

compte 16 membres actifs prêts à tout mettre en œuvre pour remporter ce nouveau 

challenge. 
 

Mais toute cette énergie n’est rien sans votre soutien et ce fabuleux événement 

mérite ici toute votre attention. 
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QQUUEE  PPRROOPPOOSSOONNSS--NNOOUUSS  ??  

 

Avant la Course 

 Une journée réservée à votre intention au sein de l’école pour la promotion de 

votre entreprise : présentation de vos activités, présentation de vos produits,  

projections et conférences, sessions de recrutement. 

 L’occasion d’être présenté à travers les évènements auxquels le club voile 

participera. 

Pendant la Course 

 Durant toute la course, et principalement pendant la journée Village sponsors, 

vous pourrez organiser des réceptions et recrutements pour votre entreprise ou 

vos clients sur l’espace partenaires du village. 

 Un reportage vidéo quotidien et par email réalisé par l’association vidéo de 

l’école va être projeté à l’ESIGELEC, diffusée sur Internet et mis à votre 

disposition. Votre logo sera présent tout au long des vidéos. 

 Vos produits seront présentés et valorisés. 

 L’équipe sportive donnera une image gagnante de l’entreprise lors de la 

course. 

 Les équipements seront logotypés à votre emblème. 

 En mer, nous porterons également vos couleurs. 

 Au port, un pavillon sera hissé au plus haut de notre mât chaque jour de la 

compétition. 

 Un passage à la télévision sera assuré dans les journaux sportifs de France 3, 

Sailing Channel et M6, aux heures de grande écoute. 
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Après la Course 

 Un reportage sur votre entreprise sera réalisé avec l’association vidéo et le 

journal des étudiants de l’école. 

 Un  article relatant notre course paraîtra dans le quotidien Paris-Normandie. 

 Un reportage photo du bateau fait par un professionnel vous sera livré. 

 Des articles consacrés à la Course Croisière de l'EDHEC paraîtront dans 

l'ensemble des médias nationaux. 

 
 

 

 Vous pourrez utiliser ces 

réalisations à toutes fins commerciales, 

pour votre communication interne ou 

externe. 

 
 

 

 

Cette liste est bien entendu non 

exhaustive, et il convient de l’adapter 

à vos attentes et à vos besoins. 
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NNOOTTRREE  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  

 
 

Dynamiser votre image de marque 
 

Les entreprises s’associent à la réussite de cet événement en parrainant un 

équipage et son bateau. Les étudiants représentent alors leurs partenaires, non 
seulement par leur performance en course mais aussi grâce au dynamisme qu’ils 

déploient lors des animations à terre, où nous sommes plusieurs fois vainqueurs 

(Trophée Animation). 
 

La Course Croisière de l'EDHEC permet à votre entreprise de définir une 

stratégie de communication École, dont les objectifs sont les suivants : 

 

 Développer votre notoriété. 

 

 Faire que cet événement vous profite, sur terre comme sur mer, en faisant de ce 
défi une démarche commerciale et une opportunité de recrutement de jeunes 

diplômés. 
 

 Rencontrer des étudiants de domaines variés et promouvoir auprès de ces 

futurs décideurs vos métiers et votre marque. 
 

Associer votre image à la voile 
 

 En communication externe : 

 
- Présenter votre entreprise aux écoles supérieures, aussi bien 

d’ingénieur que de commerce. 

 
- Appuyer votre démarche publicitaire en l’associant à une activité saine, 

proche de la nature, et qui demande de nombreuses qualités individuelles 

et collectives telles que la cohésion, l'endurance et la rigueur. 
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TTRROOPPHHEEEE   SSTTAANNDD  

 

Le Village sponsors existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Cette année, 
une soixantaine de sociétés seront présentes lors de la journée des partenaires. 

 

Cinquante stands, situés au centre de l’infrastructure organisatrice, font du Village 

sponsors un véritable forum d’entreprises. C’est un lieu privilégié pour mener 
une action commerciale efficace, auprès d’un public tant d’étudiants ingénieurs 

que commerciaux. 

 

 

Plus encore, à l’occasion de la journée partenaires dédiée, les concurrents et 
leurs partenaires privilégiés rivaliseront d’imagination sur les stands pour faire de 

cette journée l’un des temps forts de la course. 

 

Le nombre de stands étant limité à cinquante, avoir un espace publicitaire et un 
centre d’animation est un atout considérable. Il vous permettra de toucher 

directement les industriels, mais aussi les jeunes qui feront l’entreprise de demain. 

 
L’ESIGELEC participe activement et efficacement à l’animation à terre puisque 

nous sommes tenants du titre au village. Menée par des élèves motivés, cette action 

permettra de renforcer l’impact de votre démarche. 

 



 

  
Page 9 

 
  

  

LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  MMÉÉDDIIAATTIIQQUUEESS  

 

Afin de vous assurer la meilleure des couvertures médiatiques, notre équipe a 

déjà établi des liens étroits avec le journal Paris-Normandie ainsi qu'avec la radio 

NRJ Normandie. Nous nous engageons donc, comme nous l’avons déjà fait les 
années précédentes, à faire paraître un article dans le Paris-Normandie après la 

course, et si vous le désirez, à faire passer une annonce en votre nom durant la 

minute étudiante sur NRJ Normandie. 

La presse écrite 
 

Près de 1 800 articles sur la 43
e
 course de l’EDHEC ont été publiés dans les 

titres de la presse nationale, économique et sportive, parmi lesquels :  

Les Échos, L’Équipe, le Figaro, le Point, L’Étudiant, Sud Ouest, Ouest France, La 
Voix du Nord, Bateaux, Voiles et Voiliers, Neptune Yachting, Voile Magazine, 

Mer et Bateaux, etc. 

La radio 
 

Des reportages quotidiens ont lieu sur France Info, Europe 2, Fun Radio, 

France Inter, NRJ et l'ensemble des radio locales de Radio France. 

La télévision (4 heures de diffusion) 

 

Au plan national : 

TF1, France 2 (Stade 2), France 3 (Thalassa), France 3 édition Bretagne, M6, LCI ;  

 

Au plan international : 

CNN, Euro Sport, Sailing Channel. 
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UUNN  BBUUDDGGEETT  MMAAIITTRRIISSEE   

 
Ce que nous souhaitons c’est obtenir plusieurs partenaires dans le but de préparer 

deux équipages sur deux bateaux. Nous précisons que le budget ci-dessous est 

établi pour la participation d’un seul équipage. 

Frais (équipe mer : 8 personnes) 

 

Intitulé: Effectifs Prix Total 
 Location bateau (First 

31.7) 1 3 500 € 3 500 € 

 Spinnaker 1 3 000 € 3 000 € 

 Stand (8 équipiers) 1 2 000 € 2 000 € 

 Inscription équipier 8 170 € 1 360 € 

 Skipper 1 1 500 € 1 500 € 

 équipements équipiers 8 250 € 2 000 € 

 Frais de déplacement 1 500 € 500 € 

 Entraînements 1 1 000 € 1 000 € 

 Hébergement 8 312,50 € 2 500 € 

 alimentaire 8 105 € 840 € 

 Frais médicaux éventuel 1 200 € 200 € 

 Autocollants bateau 6 83 € 498 € 

 Logo typage Spinnaker 1 380 € 380 € 

 Licences FFV 8 50 € 400 € 

 Equipe tournage 1 200 € 200 € 

 Inscription Bateau 1 200 € 200 € 
 Carte Pub 1 90 € 90 € 
 Imprévus 1 150 € 150 €   

Total   20 318 € 

 
 

 

 

Ce budget prévisionnel est établi conformément à l’état actuel des 

négociations avec nos fournisseurs. 



 

  
Page 11 

 
  

 

 

 

NNOOSS   MMOOYYEENNSS  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  

PPOOUURR  VV AALL OORRIISSEERR  VV OOTTRREE  MMAARRQQUU EE  ::   

 

 

 Logo sur le spi (associé avec celui de l’école, sur 1/3 de la voile)  

 Reportage vidéo quotidien de l’équipage diffusé sur les écrans géants de 

l’école et sur Internet, avec votre logo incrusté. 

 Stand à votre effigie dans le village 

 Clips vidéo de votre entreprise sur l’écran géant du village 

  

 Logo format A4 dans le dos des vestes de mer ; 
 

 Logo format A4 dans le dos des polos terre ; 

 

 Reportage photo du bateau en course 

 

 Drapeaux (80/60) hissés durant 6 jours sur le bateau, au port 

 Autocollants grand format sur le bateau 

 Le bateau et l’équipage porteront le nom du partenaire exclusif tout au 
long de la compétition et seront ainsi nommés sous cette appellation dans 

tous les médias faisant référence à la compétition. 
 

 Conférences à l’école avec sessions de recrutement dans nos locaux 

 

Nous vous sollicitons et vous accompagnons quelle que soit la somme et 

l'investissement que vous souhaitez engager dans cette opération 
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NOUS CONTACTER 

 

Club Voile Esigelec 

 

Alexandre MUSSARD 

Président 
a.mussard.10@groupe-

esigelec.fr 

06 26 57 08 07 

 
 

 

Bastien DUBUC 

Trésorier 

b.dubuc.10@groupe-

esigelec.fr 

06 15 23 92 87 

 

 
 

 

Thibaut DUCHESNE 

Secrétaire 

duch698@hotmail.com 

06 38 84 65 22 

 

 
 

 

Augustin 

MARTINOT-

LAGARDE 

Vice Président 
augustinml@hotmail.fr 

06 15 26 30 69  

 

 
 

 

David BENOIT 

Vice Secrétaire 
d.benoit.10@groupe-

esigelec.fr 

06 63 29 80 49 

 

 

 

mailto:a.mussard.10@groupe-esigelec.fr
mailto:a.mussard.10@groupe-esigelec.fr
mailto:b.dubuc.10@groupe-esigelec.fr
mailto:b.dubuc.10@groupe-esigelec.fr
mailto:duch698@hotmail.com
mailto:augustinml@hotmail.fr
mailto:d.benoit.10@groupe-esigelec.fr
mailto:d.benoit.10@groupe-esigelec.fr


 

  
Page 13 

 
  

  

  

  
  

 

 

Club Voile ESIGELEC 

 

Technopôle du Madrillet 
Avenue Galilée - BP 10024 

76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 

 

Tel : 02 32 91 59 14 
Mail : clubvoile.esigelec@gmail.com 
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