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Qui sommes-nous? 
 

 Notre faculté: 

 Fondée en 1962, l’actuelle Faculté de Médecine de Tours  est composée de plus de 4 000 étudiants 

et 200 enseignants-chercheurs répartis au sein des différents CHU de Tours. 

 

    Notre association: 

 Déjà présente à Lorient en 2011 pour la 43ème édition de la Course Croisière Edhec avec seulement 

16 participants, elle était revenue vainqueur du trophée Terre.  

Nous retentons donc l’aventure cette année avec plus de 40 étudiants et une inscription dans chaque  

Trophée. 
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L’évènement 

 Reconnue comme le premier évènement sportif étudiant d'Europe et soutenue cette 

année par François Gabart, skipper de renom, la Course Croisière EDHEC viendra animer le 

Port des Minimes à la Rochelle du 13 au 21 avril 2012. 

 Cet évènement est réparti en 3 trophées: 

 Trophée Mer : plus de 170 équipages provenant des 5 continents viennent s’affronter sur des 

parcours côtiers et tactiques. 

 Trophée Terre : plus de 150 équipes au départ d’un raid multisport dont VTT, Kayak, course 

d’orientation... 

 Trophée Sable : 60 équipes d’étudiants français et internationaux verront leur semaine 

rythmée par des tournois de sports sur sable (beach volley,sand ball…). 

 

 

L’Edhec en chiffres: 

 

 
 44 ans d’existence 

 3 000 participants 

 22 nationalités 

 Un village de 12 000 m² 

 10 000 visiteurs dans la semaine 

 Une organisation 100% étudiante 
 

 

 

 

 Le Course Croisière Edhec, c’est aussi et surtout des valeurs humaines et sportives recherchées 

par les entreprises: professionnalisme, travail d’équipe, persévérance et convivialité. 
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Faites parler de vous! 

 Retombées médiatiques: 

 Depuis plusieurs années, les plus grands médias relaient la Course Croisière Edhec témoignant de 

son succès grandissant.  

La couverture médiatique de l’Edhec c’est: 

 335 articles de presse au niveau national ( Le Figaro, Le Point,L’Etudiant…) et régional ( Ouest 

France, La Nouvelle République...)   

« Cinq étudiants de Tours aux allures de champions ont décroché le trophée terre de la course Edhec, 

entre sport et amusement, ils se sont fait plaisir! » La Nouvelle République 03/05/2011 

 

 8h10 de diffusion par la télévision ( France 3, BFM, MCM…) et la radio ( NRJ, France Info) 
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L’Edhec et vous 

 Etre partenaire de la course, c’est s’investir dans un projet ambitieux avec des étudiants passionnés 

qui sauront répondre à vos attentes afin de faire correspondre au mieux notre évènement et votre image.  

 Cette année grâce à notre participation au trophée sable, nous disposons d’un stand, au cœur du 

« village sponsors », qui permet grâce à des animations originales et des distributions de lots de promouvoir 

de façon efficace votre entreprise. De plus, vous aurez la possibilité d’être affiché sur la coque du bateau, et 

ainsi d’être visible pendant les régates et dans tous les ports où nous accosterons. 

 Tout en restant à l’écoute de vos attentes et de vos besoins, nous vous proposons différentes formules 

pour faire connaître au mieux votre entreprise: 

 

 Formule « Vent des sables »  

 Panneaux d’affichage 1m x 1m (quantité 2)  

 1 000 flyers et/ou objets publicitaires    

 =  500 euros 

 Formule «  Terre d’aventures  » 

 Banderole 1m x 2m 

 1 000 flyers et/ ou objets publicitaires 

 =  650 euros 

 Formule «  Grand large » 

 Flocage sur la coque du bateau 

 =  500 euros 

Ces formules ne sont pas exhaustives et peuvent s’adapter à vos besoins. 

.. 
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Budget prévisionnel 

 

 

 

 

 
 

 SECTEURS DEPENSES 

  

Trajet 
(essence, péage) 

  

1000 euros 

  

Logement 

  

4500 euros 

  

Nourriture 

  

1000 euros 

  

Trophée Mer 

  

4845 euros 

  
Ce prix comprend: 

- le bateau et le skippeur : 3000 euros 

- inscription du bateau: 160 euros 

- inscription de l’équipe mer: 1300 euros 

- licence de voile: 385 euros 

  

Trophée Terre 

  

1100 euros 

  
Ce prix comprend: 

- inscription de deux équipes : 550 euros/ équipe 

  

Trophée Sable 

  

3250 euros 

  
Ce prix comprend: 

- stand dans le village: 1000 euros 

- inscription de trois équipes: 750 euros/ équipe 

  

Équipement 

(tee-shirt, polo, sweat) 

  

2500 euros 

  

  

TOTAL: 
  

  

18 200 euros 



. 
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Contact 

 Nous contacter: 

Yannis Chartier - Président 

06 85 67 93 35   yannis.chartier@etu.univ-tours.fr 

Eglantine Cabanne - Vice Présidente 

06 09 93 76 02   eglantine.cabanne@etu.univ-tours.fr 

Amélie Simoneau - Vice Présidente 

06 30 94 00 01    amelie.simoneau@etu.univ-tours.fr 

Esther Gillet - Trésorière 

06 32 62 41 95    esther.gillet@etu.univ-tours.fr 

Antonin Courtais - Secrétaire 

06 78 33 50 40   antonin.courtais@etu.univ-tours.fr 

 

Pour plus de renseignements sur la course:  www.ccedhec.com 

 Merci pour l’attention portée à notre proposition. En espérant vous retrouver à nos côtés lors de la 

44ème Course Croisière Edhec, nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements  

complémentaires. 

. 

. 
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