
 

 

Esitpa VoileEsitpa VoileEsitpa VoileEsitpa Voile    

Plaquette de partenariat Plaquette de partenariat Plaquette de partenariat Plaquette de partenariat     

Des Idées,Des Idées,Des Idées,Des Idées,    

Des Projets,Des Projets,Des Projets,Des Projets,    

Un  Partenariat.Un  Partenariat.Un  Partenariat.Un  Partenariat.    

43° Course  43° Course  43° Course  43° Course      

CroisièreCroisièreCroisièreCroisière 

EDHECEDHECEDHECEDHEC Du 9 au 16 avril 2011Du 9 au 16 avril 2011Du 9 au 16 avril 2011Du 9 au 16 avril 2011 



 

 

Notre association 
 

L’Esitpa Voile est une association 
étudiante loi 1901 dont le but est l’i-
nitiation des étudiants à la pratique 
de la voile. Depuis plus de 20 ans 
notre principal objectif est la parti-
cipation de nos étudiants à la Cour-
se Croisière EDHEC, ainsi qu’à diver-
ses sorties en mer (entrainements). 

Notre école : l’Esitpa 
 

L’Esitpa, Ecole d’Ingénieurs en 
Agriculture située à Rouen occupe 
une place très importante dans 
l’enseignement supérieur agricole. 
Son but : former des ingénieurs, 
futurs cadres de l’agriculture, des 
industries agroalimentaires et des 
finances. 

visitez le site de notre école :  
www.esitpa.fr 



 

 

Trophée Mer 
 

Un équipage d’étudiants entrainé 
et mordu de voile montera à bord 
d’un Sun Fast 36 pour défendre 
les couleurs de nos partenaires 
durant une semaine entière. 
Il régatera avec 170 bateaux et se-
ra skippé par Michel Guillermic, 
skippeur depuis 23 ans avec Esit-
pa Voile. 

Trophée Terre 
 

Pendant une semaine, deux équi-
pes de 5 étudiants vont représen-
ter les couleurs de notre école et 
de votre entreprise jusqu’en finale. 
Ils devront courir en course d’o-
rientation, « run and bike », VTT, 
canoë, escalade, tir à l’arc, ... parmi 
150 autres équipes 

Trophée  Sable 
 

Le village de la Course Croisière EDHEC est 
un haut lieu de rencontre entre les étu-
diants, les entreprises partenaires et le 
grand public venus assister à cet évène-
ment. 
Notre stand devenu incontournable sur le 
village est une ouverture exceptionnelle 
pour nos partenaires et rassemble une fou-
le de visiteurs tout au long de la semaine. 

La Course Croisière EDHEC 
    

Cette année, pour la  43ème Course Croisière EDHEC, 25 étudiants de notre éco-
le participeront pour la 23ème fois à la plus grande manifestation estudiantine 
d’Europe qui se déroulera du 9 au 16 Avril 2011 à Lorient. 
Une équipe Mer, deux équipes Terre  et une équipe Animation sportivement ac-
complies pour un seul but : la promotion de notre école et celle de tous nos par-
tenaires auprès des 3000 étudiants des grandes écoles et du public.  

Rajeunissez et dynami-

sez votre entreprise en  

nous aidant dans une 

manifestation étudiante 

de grande envergure. 



 

 La Course Croisière Edhec en quelques chiffres : 
 

• Premier événement sportif étudiant Européen (141 
écoles Françaises et internationales représentées) 

• 3000 étudiants chaque année. 
• Plus de 10 000 visiteurs durant la semaine. 
• 12000 m2 de village 
• 210 équipages pour le trophée Mer et 150 équipes pour 

le trophée  Terre. 
• Un évènement suivi par tous les médias : 200 articles 

de presse, 1 000 000 de visiteurs sur le site 

www.ccedhec.com , 2h de diffusion télévision et radio. 

Votre présence sur l’évènement : 
 

• Une visibilité maximale sur le voilier et nos supports de 
communication auprès de 3000 étudiants issus des plus 
prestigieuses écoles de commerce et d’ingénieurs françai-
ses et internationales, et de nombreux visiteurs. 

 
• La possibilité d’une exclusivité du sponsoring sur le bateau 

ou sur notre stand. 
 
• Une présence médiatique liée au suivi de l’évènement par 

les plus grands groupes : l’Equipe, La Tribune, Le Point,  
France 3,  LCI, RMC infos … 

 
• Notre stand place votre entreprise au centre du village. Par 

nos animations uniques et originales, nous saurons nous 
démarquer en tant qu’école d’ingénieur en Agriculture. 

Notre bateau : 
 

Voilier SunFast 36 Quille fonte: 
• longueur : 11,11m 
• tirant d’eau : 1,96m 
• Poids de déplacement : 6450 kg 
 
Une visibilité exceptionnelle : 
• grand voile : 35m2 
• Spi : 85 m2 



 

 Budget 2011Budget 2011Budget 2011Budget 2011     
Trophée MERTrophée MERTrophée MERTrophée MER            

Location Sun Fast 36Location Sun Fast 36Location Sun Fast 36Location Sun Fast 36    3 000 3 000 3 000 3 000 €    

Inscription à la courseInscription à la courseInscription à la courseInscription à la course    1 700 1 700 1 700 1 700 €    

Assurances et licences voileAssurances et licences voileAssurances et licences voileAssurances et licences voile    350 350 350 350 €    

EntrainementEntrainementEntrainementEntrainement    600 600 600 600 €    

Logistique (logement, nourriture...)Logistique (logement, nourriture...)Logistique (logement, nourriture...)Logistique (logement, nourriture...)    1 000 1 000 1 000 1 000 €    

DiversDiversDiversDivers    200 200 200 200 €    

     

Total trophée MERTotal trophée MERTotal trophée MERTotal trophée MER    6 850 6 850 6 850 6 850 €    

            

Trophée TERRETrophée TERRETrophée TERRETrophée TERRE            

Inscription d'une équipeInscription d'une équipeInscription d'une équipeInscription d'une équipe    1 000 1 000 1 000 1 000 €    

Entrainements et équipementsEntrainements et équipementsEntrainements et équipementsEntrainements et équipements    400 400 400 400 €    

Logistique (logement, nourriture…)Logistique (logement, nourriture…)Logistique (logement, nourriture…)Logistique (logement, nourriture…)    1 050 1 050 1 050 1 050 €    

     

Total trophée TERRETotal trophée TERRETotal trophée TERRETotal trophée TERRE    2 450 2 450 2 450 2 450 €    

            

Trophée ANNIMATIONTrophée ANNIMATIONTrophée ANNIMATIONTrophée ANNIMATION            

Location standLocation standLocation standLocation stand    1 500 1 500 1 500 1 500 €    

Logistique (logement, nourriture…)Logistique (logement, nourriture…)Logistique (logement, nourriture…)Logistique (logement, nourriture…)    1 300 1 300 1 300 1 300 €    

Inscription d'une deuxième équipeInscription d'une deuxième équipeInscription d'une deuxième équipeInscription d'une deuxième équipe    500 500 500 500 €    

Décoration et animationDécoration et animationDécoration et animationDécoration et animation    350 350 350 350 €    

     

Total trophée ANNIMATIONTotal trophée ANNIMATIONTotal trophée ANNIMATIONTotal trophée ANNIMATION    3 650 3 650 3 650 3 650 €    

            

Total 43° CCETotal 43° CCETotal 43° CCETotal 43° CCE    12 950 12 950 12 950 12 950 €    



 

 

Nous vous proposons:Nous vous proposons:Nous vous proposons:Nous vous proposons: 

• Un partenariat durable basé sur une aide financière (de 500€ à 10 000€) en 

associant votre nom à notre projet sportif et dynamique. 

• Un support publicitaire inégalable lors de la Course Croisière EDHEC mais 

également sur le campus Rouennais tout au long de l’année . 

Nous vous proposons plusieurs possibilités de partenariats:Nous vous proposons plusieurs possibilités de partenariats:Nous vous proposons plusieurs possibilités de partenariats:Nous vous proposons plusieurs possibilités de partenariats: 

• Soyez le sponsor exclusif d’un des trois trophéesSoyez le sponsor exclusif d’un des trois trophéesSoyez le sponsor exclusif d’un des trois trophéesSoyez le sponsor exclusif d’un des trois trophées et votre 

entreprise bénéficiera de l’intégralité de la visibilité publicitai-

re sur le bateau et/ou sur notre stand et/ou avec nos sportifs à 

terre. 

• Optez pour un sponsoring non exclusif sponsoring non exclusif sponsoring non exclusif sponsoring non exclusif lors de notre partici-

pation à la 43° CCE. 

• Aidez nous avec un apport de matériel apport de matériel apport de matériel apport de matériel (équipements, lots …).    

42ème Course Croisière EDHEC 
 

Du 9 au 16 avril 2011 à Lorient 
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Nos supports de communication sur le bateau:Nos supports de communication sur le bateau:Nos supports de communication sur le bateau:Nos supports de communication sur le bateau:    

• La coque (c) (c) (c) (c)  

• La grande voile (GV)(GV)(GV)(GV) 

• Des drapeaux (D)(D)(D)(D) 

• Le spi (S)(S)(S)(S) 
 

Sur nos équipements :Sur nos équipements :Sur nos équipements :Sur nos équipements :    

• Tee-shirts, polos, sweets… 
 

Et sur notre stand:Et sur notre stand:Et sur notre stand:Et sur notre stand: 

• Drapeaux (D), (D), (D), (D), affiches (A), (A), (A), (A), banderoles … 

• Lots, animations autour de votre entreprise ... 

N’hésitez pas à prendre  contact avec nous,  et nous aurons le plaisir de N’hésitez pas à prendre  contact avec nous,  et nous aurons le plaisir de N’hésitez pas à prendre  contact avec nous,  et nous aurons le plaisir de N’hésitez pas à prendre  contact avec nous,  et nous aurons le plaisir de 

vous informer plus précisément sur la «vous informer plus précisément sur la «vous informer plus précisément sur la «vous informer plus précisément sur la «    43° Course Croisière Edhec43° Course Croisière Edhec43° Course Croisière Edhec43° Course Croisière Edhec    ». ». ». ».     

Nous pourrons ainsi personnaliser le partenariat entre votre entreprise Nous pourrons ainsi personnaliser le partenariat entre votre entreprise Nous pourrons ainsi personnaliser le partenariat entre votre entreprise Nous pourrons ainsi personnaliser le partenariat entre votre entreprise 

et notre association.et notre association.et notre association.et notre association.    
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 Esitpa VoileEsitpa VoileEsitpa VoileEsitpa Voile    

3 rue du tronquet3 rue du tronquet3 rue du tronquet3 rue du tronquet    

76130 Mont Saint Aignan76130 Mont Saint Aignan76130 Mont Saint Aignan76130 Mont Saint Aignan    
    

esitpavoileesitpavoileesitpavoileesitpavoile@@@@esitpa.fresitpa.fresitpa.fresitpa.fr    
    

Madeleine Spatz Madeleine Spatz Madeleine Spatz Madeleine Spatz : 06 76 22 01 18: 06 76 22 01 18: 06 76 22 01 18: 06 76 22 01 18    

            Adrien StAdrien StAdrien StAdrien St----Ellier Ellier Ellier Ellier : 06 31 33 77 85: 06 31 33 77 85: 06 31 33 77 85: 06 31 33 77 85    

 

Visitez le site de la Course Croisière EDHEC :  

 

www.ccedhec.com 


