
 

L'équipage des Sardines Volantes. 

Mais qui sont-ils ?? 

L'équipage des Sardines Volantes est 

composé de 5 étudiants Marseillais de l'IUT 

de Marseille en DUT Gestion des 

Entreprises et des Administration . 

Nous avons pour objectif de représenter la 

ville de Marseille capitale européenne du sport 

2017 dans les eaux de La Manche, à St Malo ! 

En effet, nous voudrions participer à la 

Régate des IUT "jactiv.ouest-france.fr" qui se 

déroulera du 17 au 19 Avril 2015 (voir les 

détails de cet évènement pages suivantes). 

 

  

Soutenez nous ! 
 

Vous disposez d'une entreprise pouvant 

nous sponsoriser ? Vous disposez d'un média 

pouvant nous mettre sur le devant de la 

scène ? Notre projet vous a tout simplement 

plu ?  

N'hésitez pas à nous contacter ! 

Nous serions ravis de vous envoyer notre 

plaquette afin de collaborer avec vous ! 

Venez nous soutenir et propulsez nous dans 

les eaux de La Manche ! 

Nous contacter 

Téléphone : 06.42.42.74.25 

E-mail : lessardinesvolantes@gmail.com 

Web : http://sardinesvolantes.wix.com/marseille 
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Les 
Sardines 
Volantes 

L'équipage de 5 étudiants 

Marseillais prêts à conquérir les 

eaux bordant St Malo ! 

 

 



 

La Régate des IUT 
"jactiv.ouest-france.fr", 
qu'est-ce que c'est ? 
 

La Régate des IUT est un évènement 

convivial réunissant près d'une 

quarantaine d'équipages venant de tous 

les IUT de France ! 

L'évènement se décompose en 2 

challenges: 

 Le challenge voile : 

De Saint-Malo à Saint-Brieuc, le challenge 

voile est une régate courue en deux à trois 

manches sur des voiliers habitables 

préalablement choisis par les équipages. 

Unis autour des valeurs de la voile et de la 

convivialité, cette régate permet aux 

étudiants d'acquérir l'esprit d'équipe, et 

surtout de partager une expérience hors du 

commun avec de nombreux participants 

venus de la France entière et des acteurs du 

monde nautique. 

 

  Véritable vitrine pour les entreprises 

partenaires, La régate des IUT - Jactiv.Ouest-

France est le point de rencontre idéal entre 

professionnels et étudiants. Elle permet une 

visibilité forte, et est un biais original, 

dynamique et pertinent pour envisager un 

recrutement actif. 

Du débutant au régatier confirmé, la 

présence de skippers expérimentés donne 

une chance de victoire à tous les équipages. 

« Les Sardines Volantes 

seront fiers de représenter 

la ville de Marseille, 

capitale européenne 2017 

du sport ! » 

 Le challenge communication : 

Pour participer au challenge communication 

Credit Mutuel de Bretagne, les équipages vont, tout 

au long de l'année universitaire, mettre en 

place un plan de communication. 

Composé de différents outils (communiqués de 

presse, affiches, plaquettes, site Internet, dossier 

sponsoring, spots radio etc...) ce plan de 

communication doit permettre aux équipages 

de démarcher leurs partenaires et ainsi 

trouver leur financement.  

  

 

La Régate en pleine action ! 

C'est sur la qualité du travail et des outils mis 

en place qu'un jury composé de 

professionnels de la communication et d'un 

professeur d'IUT désignera le vainqueur du 

challenge. 

Le challenge communication Credit Mutuel de 

Bretagne 2015 s'appuie sur la réussite des 

challenges précédents, ainsi que sur la mise 

en place d'un important jury professionnel. 

En effet, depuis 2011, ce n'est plus une seule 

agence qui note le travail des étudiants d'IUT, 

mais un jury composé de professionnels et 

de représentants des partenaires de la 

régate. Une dimension supplémentaire pour 

ce challenge communication de plus en plus 

disputé. 

 


