


Présentation des membres 

Vianney	  Le	  Co+er	  
Chef	  de	  projet	  

Benjamin	  Rinvet	  
Trésorier	  

Nathan	  Parjadis	  
Respo	  sport	  et	  com’	  

Clément	  Juhel	  
Respo	  logisBque	  



La Course Croisière EDHEC 
Historique:	  

	  -‐	  Créée	  en	  1968	  
	  -‐	  46ème	  édiBon	  
	  -‐	  Premier	  évènement	  sporBf	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  étudiant	  d’Europe	  

Quelques	  chiffres:	  	  
	  -‐	  ½	  million	  de	  budget	  	  
	  -‐	  2,5	  millions	  de	  sponsoring	  sur	  l’eau	  
	  -‐	  3	  000	  étudiants	  
	  -‐	  22	  naBonalités	  
	  -‐	  1	  semaine	  de	  compéBBon	  

Dates	  clés:	  
	  -‐	  25	  avril	  au	  3	  mai	  
	  -‐	  InscripBon	  fin	  janvier	  

Contenu:	  	  
	  -‐	  Un	  trophée	  Mer	  
	  -‐	  Un	  trophée	  Terre	  
	  -‐	  Un	  trophée	  Sable	  
	  -‐	  Un	  trophée	  Air	  
	  -‐	  Un	  village	  de	  12	  000m2	  
	  -‐	  Soirées	  sur	  le	  village	  



Déroulement du projet sur l’année 

•  ConsBtuBon	  des	  équipages	  	  
•  BudgéBsaBon	  
•  Entraînements	  
•  ProspecBon	  partenariats	  	  
•  ParBcipaBon	  à	  la	  régate	  



La CCE pour vous 

•  ParBcipaBon	  au	  plus	  grand	  événement	  étudiant	  
d’Europe	  	  

•  Une	  expérience	  professionnelle	  inédite	  
•  PraBque	  du	  sport	  dans	  un	  environnement	  unique	  
•  Des	  souvenirs,	  des	  rencontres,	  de	  la	  joie,	  des	  
larmes,	  des	  rires…et	  du	  vent!	  	  



Profils recherchés 

•  MoBvés	  et	  sérieux	  
•  Pas	  de	  niveau	  requis	  
•  Disponible	  (non-‐listeux)	  
•  FoncBonnement	  d’une	  famille	  mini-‐associaBon	  
•  Bon	  esprit	  

12 postes 



Comment postuler? 

	  Envoyez	  votre	  corrupBon	  candidature	  à:	  
	   	  vianney.leco+er@kedgebs.com 	  	  

	  
	  Deadline	  dimanche	  20	  octobre	  (dimanche	  

prochain	  quoi)	  à	  midi.	  	  



Questions? 

	   	   	   	  Merci	  de	  votre	  ajenBon!	  


