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Nous vous assurons une visibilité lors de tout nos déplacements ainsi qu’au travers des réseaux sociaux sur 
lesquels nous sommes présents. Tout cela grâce à des partenariats sur mesure.

Nous projettons de participer à ces évènements, réputés dans le monde de la voile pour la compétitivité et les 
performances des équipages participants, étudiants ou professionels :

Le Spi Ouest France, la Trinité-sur-mer

Interface Concept J Cup, La Foret Fouesnant

Grand Prix de l’Ecole Navale (GPEN), Brest

Normandy Sailing Week, Le Havre

Pornic J Cup, Pornic

J J Cast Cup, St Cast

Open J80 Lorient, Lorient

National J80, La Rochelle

Les frais de régate comprennent les frais d’inscriptions aux 
8 évènements de notre programme, les frais de 
manutention (le grutage du bateau), le matériel et 
l’entretien du bâteau ainsi que les frais de déplacements et 
d’hébergements de l’équipage.

Il est estimé à 

Il se répartit dans ces quatre domaines :

Location du bateau

Frais de régate

Communication

Frais administratifs

L’ENSTA Bretagne, école d’ingénieur et centre de 
recherche propose des formations variées telles que, 
la mécanique, l’électronique, l’architecture navale et 
offshore, l’océanographie ou les systèmes 
pyrotechniques… aux élèves issus de la France 
entière. Elle permet de former des ingénieurs à la 
pointe dans leur domaine !

Depuis de nombreuses années, l’ENSTA Bretagne, soutenait 
l’association Brest Grandes Ecoles. Cette année, les étudiants 
de L’ENSTA Bretagne ont choisi de créer leur propre 
association pour défendre des couleurs de leur école pour des 
raisons pratiques. Riches d’une dizaine de participations au 
Tour de France à la Voile et quatre participations à la Longtze 
Student Cup, nous disposons d’une longue expérience de la 
voile en voile en compétition.

Visibilité sur l’eau

Visibilité dans la presse

Sur la coque du bateau, sur les 
voiles et même les équipements 

de régate

Ensta Bretagne
Sailing Team

Visibilité sur nos 
réseaux sociaux



Président - Embraque

mél : arthur.rozand@ensta-bretagne.org
tél : 07 78 18 45 56

Président - Barreur

mél : pierre.louiset@ensta-bretagne.org
tél :  06  08 87 60 48 

Secrétaire - Piano

mél : aurelie.lepoil@ensta-bretagne.org
tél : 06 43 28 79 85


