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Affiche de l'édition 2017 

Projet Course Croisière EDHEC 2018 
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Objectifs 
 
Recréer un équipage compétitif d’élèves d’IMT Atlantique pour participer à la Course Croisière 

EDHEC avec le projet Glaz.  

 

Notre équipage, Glaz, composé d'étudiants de notre école et sponsorisé par le Crédit Agricole 

Finistère, s'est imposé comme 1er de sa catégorie et 3e du classement final lors de la dernière 

édition 2017, à Arzon. 

 

La compétition se déroule cette année à Brest.  

 

Nous reconduisons ce projet avec le Crédit Agricole pour sa troisième et ultime édition avec 

l’objectif de conserver notre titre et de nous imposer lors de la grande finale. 

 

La course aura lieu, cette année, du 23 au 28 avril 2018.  

 

Ce sont plus de 200 équipages qui vont s’affronter pendant une semaine sur le plan d’eau 

reconnu et exigeant qu’est la rade de Brest.  

 

Le Crédit Agricole sera notre partenaire privilégié lors de cette édition Glaz 2018.  

Vous pouvez donner les moyens à cet équipage ou à un équipage de l’école sur pogo 10.50 de 

participer à la CCE 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE CROISIERE EDHEC 2018 
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PROJET GLAZ 

 

L’équipage 

 
 

• 8 étudiants d’IMT Atlantique  

• 1 skipper professionnel, Fred Beauvillain, fondateur de Brest Même Coaching, skippeur 

titulaire de l’équipage du Crédit Agricole Finistère dans le cadre du projet « Glaz ». 

 

 

 

 

 

 

  

Victoire de l'équipage Glaz durant la 49e édition 
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Le Bateau 

 

Le bateau est un JPK 10.80 prêté gracieusement par le Crédit Agricole 

Finistère. Il est sorti récemment du chantier JPK de Lorient après avoir 

subi une révision et une mise aux couleurs du Crédit Agricole Finistère 

et du projet « Glaz ». Ce bateau de régate très compétitif a été élu bateau de l’année 2015 et a 

grandement aidé l'équipage de l'année dernière à finir premier de sa catégorie. 
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Le Projet 

Le projet Glaz est le premier projet étudiant réalisé par des 
élèves de la nouvelle école IMT Atlantique issue de la fusion des 
deux écoles précédentes : Telecom Bretagne et Mines Nantes.  
 
Cette année nous aurons donc la chance de participer sous les 
couleurs d''IMT Atlantique pour la deuxième fois à la plus 
grande régate étudiante d'Europe.  
L'aboutissement de ce projet nous tient particulièrement à 
cœur.  
 
 
 
 
Film de lancement de l’école :  
https://www.youtube.com/watch?v=yrYYy95LUGw 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yrYYy95LUGw
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Entraînements 

Nous devons arriver dans les meilleures conditions le premier jour de la compétition.  

Plusieurs entraînements sont donc prévus avec tout l’équipage et le skipper sur Glaz, le 

bateau sur lequel nous participerons à la course, en complément des séances sur Pogo 10.50 

tout au long de l’hiver. 

 

• Jeudi 5 Avril 2018 : 1er entraînement, à Brest. 

• Weekend du 7/8 Avril : 2e entrainement, à Brest. 

• Jeudi 12 Avril: 3e entraînement, à Brest 

• Jeudi 19 Avril: 4e entraînement, à Brest. 

• Course à Brest entre le 22 et le 28 avril 2017. 
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PROJET POGO 
 

Le Bateau 

 

Le bateau est un Pogo 10.50 qui appartient à l’école IMT Atlantique. Possédant un très haut 

rating pour ses capacités, ce bateau est capable de surfer jusqu’à 15 nœuds et peut se battre 

pour se classer dans les premiers de sa catégorie. Les étudiants de l’école dirigés par des 

skippers professionnels, s’entraînent à minima 2 fois par semaines tout au long de l’hiver, 

garantissant un haut niveau de savoir-faire pour ce nouvel équipage avant la compétition. 

 

 

 
 

Le Projet 

Le projet Pogo est enfin lancé. Les excellents résultats des éditions précédentes et la 
motivation des étudiants de cette année pour participer à la 50e permettent de lancer un 
nouvel équipage composé d’étudiants nantais et brestois de cette nouvelle école. 
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BUDGET DE L’EVENEMENT 
 
Voici le budget prévisionnel complet du projet Glaz, en partie subventionné par le Crédit 

Agricole du Finistère (possession du bateau et embauche du skipper pour la course):  

 

 

 
Ce budget est environ le même pour le projet pogo, mais le prix du bateau et d’embauche du 
skipper peuvent varier en fonction de l’objectif désiré. 
 
 
  

 
 

Description Quantités Prix unitaire (€) Coûts (€) 

 Embauche du skipper  1 250 3 500 

Location du bateau 1 2 000 6 000 

Inscription 9 210 1 890 

Inscription du bateau 1 210 210 

Nourriture (par jour et par personne) 63 8 504 

Frais de déplacement (trajets quotidien) 14 5,5 77 

Veste de pont et pantalon 8 300 2400 

Flocage des vestes 8 100 800 

TOTAL   9 631 
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OFFRES DE PARTENARIAT 
 
Relativement à ce qui a été expliqué précédemment, nous voulons vous proposer, pour la CCE 
2018 à Brest : 

- Un sponsoring secondaire pour le projet Glaz 2018 dont le but est de créer un équipage 
compétitif pour gagner la catégorie et faire un podium lors de la grande finale inter-
catégories. 

- Un partenariat premium ou secondaire du projet Pogo 2018 dont l’objectif est de finir 
dans les premiers de sa catégorie. 

 
Pour les CCE 2018, 2019, 2020… :  

- Un partenariat pour tout projet gagnant que vous nous proposeriez. 
 
 
Quelle que soit votre décision, nous pourrons communiquer sur ce partenariat via les réseaux 
sociaux où nous postons chaque année photos, vidéos et un suivi de la CCE en général 
(avancement des préparatifs, carnet de bord…).  
 
Nous afficherons aussi pavillons et drapeaux sur le bateau à l’arrivée au port et sur le podium. 
Le flocage du bateau avec des stickers sera possible sur tous les projets en dehors du Glaz. Les 
vestes d’équipages pourront aussi être floquées à vos couleurs. 
 
Il est aussi possible de donner une conférence de presse sur le partenariat et d’inviter des 
personnes sur le site de la CCE durant la course avec la possibilité de venir en mer grâce au 
zodiac de Telecom Bretagne en fonction des disponibilités. 
 

 

 

 

Toute l’équipe de l’association voile d’IMT Atlantique vous remercie pour l’attention que vous 

portez à notre projet. 
 

 

 

 

 

Pour nous joindre :  

 

Clotteau Adrien 

0610089061 

IMT Atlantique - Campus de Brest - 2A ingénieur généraliste (FIG) 

adrien.clotteau@imt-atlantique.net 

 

 

lien vers notre page facebook : https://www.facebook.com/DefiCCEIMTAtlantique/ 

https://www.facebook.com/DefiCCEIMTAtlantique/

