
DOSSIER DE SPONSORING 



Équipage 2017 - 2018

12 étudiants surmotivés et aventuriers de 
l’IUT de Saint-Brieuc (DUT TC)  

Marion LE FORESTIER, Clément ROQUE, Aude KREWER, Loren 
BREUX, Thibault URBANIAK, Léa ROUXEL

Manon COMMUNIER, Léa FREMIOT, Corentin MINIER, Hélène 
GUILLOU, Lucie CREZE, Gwenn LE BIVIC
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IUT de SAINT-BRIEUC

Composante de l’Université de Rennes 1

3 départements 
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8 licences professionnelles 

Plus de 600 étudiants 

SGM

TC

GB

Sciences et 
Génie des 
matériaux 

Techniques de 
Commercialisation

Génie 
biologique



Régate des IUT

Une course de voiliers de 8 à 13 mètres entre Saint Malo et Saint-Brieuc 

Deuxième régate étudiante de France 

Un village étape au Port du Légué à Saint-Brieuc 
(course colorée, tremplin musical)

Plus de 40 voiliers, 200 participants et plus de 137 000 étudiants touchés 
par cet événement 
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Trois challenges

Challenge Voile

Régate courue en deux à 
trois manches sur des voiliers 

entre Saint Malo et 
Saint-Brieuc 

Challenge Communication 

Crédit Mutuel de Bretagne

Évaluation de notre 
plan de 

communication par 
des professionnels

Challenge Aventure

Découverte du 
patrimoine breton 
autour d’activités 

ludiques et sportives
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Médiatisation de la régate 

Radios 
Panneaux 

publicitaires 
Presse Affichage

Internet
Salon 

nautique

Réseaux 

sociaux

Commerces briochins, 
malouins, rennais et au 

sein des campus 
universitaires

Affichage dans l’agglomération
de Saint-Brieuc et Saint Malo

www.laregatedesiut.org Facebook, Twitter, Snapchat, 
Instagram
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Palmarès2013

Vainqueur du challenge 
communication

2e challenge voile

2014

6e challenge voile
7e challenge communication

2015

3e challenge voile 
Vainqueur du prix de la vidéo

5e au challenge voile
Vainqueur du prix de la vidéo

2016

Vainqueur du challenge 
communication

Vainqueur du prix de la vidéo

2017
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Nos objectifs 
Inscription au minimum de 2 bateaux à la Régate

Réaliser au moins 3 évènements de 
communication

Obtenir un budget de 6 000 euros 

Participer au salon nautique de Paris

Remporter les challenges communication, voile 
et aventure

Représenter l’IUT, l’Université de Rennes 1, 
nos partenaires et la ville de Saint-Brieuc

Assurer la promotion de nos partenaires 
lors de la régate et tout au long de l’année

Être médiatisés sur les radios, journaux 
locaux et régionaux et TV locale
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Recherche 
de

partenaires

Campagne 
de

communication

Régate 
des
IUT 

Financement 
inscription et
équipements
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Remporter
les 

challenges

Notre plan d’action
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Nos bateaux

Sprint 108 A35 Canopee



Nos outils de communication

Réseaux sociaux Médias Newsletter

windarmor.saintbrieuc

windarmortc

windarmor

Presse locale (Ouest France,
Le Télégramme, Le Penthièvre)

TV locale

Radios locales (Radio Activ’…)

Informer les acteurs 
locaux et nos 

partenaires de 
l’avancée du projet et 

de nos événements
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Descriptifs des formules
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Formule pirogue 
250 €
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Présentation de votre entreprise sur notre site Internet et 
nos réseaux sociaux 

Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(affiches, vidéo Salon Nautique de Paris, communiqués de presse…)



Formule dériveur
350 €

Présentation de votre entreprise sur notre site Internet et 
nos réseaux sociaux 

Présence du votre logo sur notre cagnard lors de la Régate
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Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(affiches, vidéo Salon Nautique de Paris, communiqués de presse…)



Formule catamaran
450 €
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Présentation de votre entreprise sur notre site Internet et 
nos réseaux sociaux 

Présence du votre logo sur notre cagnard lors de la Régate

Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(affiches, vidéo Salon Nautique de Paris, communiqués de presse…)

Présence du votre logo sur notre équipement
(petit format sur l’épaule)



Formule goélette
550 €
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Présentation de votre entreprise sur notre site Internet et 
nos réseaux sociaux 

Présence du votre logo sur notre cagnard lors de la Régate

Présence de votre logo sur nos supports de communication 
(affiches, vidéo Salon Nautique de Paris, communiqués de presse…)

Présence du votre logo sur notre équipement
(grand format dans le dos)



Pourquoi devenir notre partenaire ? 
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Bénéficier d’une image dynamique et positive auprès de la cible étudiante IUT 
(137 000 étudiants)

Bénéficier d’une forte visibilité grâce à la couverture médiatique de l’événement et 
de nos actions de communication réalisées tout au long de l’année

Votre logo sera exposé sur nos affiches de communication. Ce dernier peut aussi 
apparaître sur nos polos et sur nos bateaux lors de la Régate.



Nous contacter ?

Win’d Armor
I.U.T de Saint-Brieuc 
18 rue Henri Wallon
22000 Saint-Brieuc

Manon COMMUNIER (06 29 67 37 86)
Clément ROQUE (06 74 39 79 54)

windarmor.tc@gmail.com
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