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NOTRE PROJET
Cette année, l’équipe de voile d’Agrocampus Ouest hisse
pour la première fois les voiles avec pour objectif différentes
régates étudiantes, et cela grâce à vous.
Nous avons comme objectifs de :
 Former une équipe soudée et coopérative, la
première au sein d’Agrocampus Ouest ;
 Progresser et apprendre en naviguant avec un
entraîneur expérimenté ;
 Vivre l’expérience de 5 grandes régates
internationales (plus de détails pages 6 et 7) ;
 Faire découvrir notre passion à différentes
personnes par le biais de conférences et en organisant
des après-midi pour des jeunes qui n’ont pas l’occasion
d’en faire ;
 Porter haut les couleurs de notre école Agrocampus
Ouest et de nos partenaires.

Qui sommes-nous ?
AGRONAUTIC
http://www.agrocampus-ouest.fr

Agronautic est une association
étudiante du campus rennais. Créée en
2010, elle a pour objectif de valoriser
les activités autour du milieu marin,
grâce à des sorties char à voile et
catamarans par exemple. Elle fait aussi
passer le permis côtier aux étudiants
qui le souhaitent. Soucieuse de
l’environnement, elle prend aussi part à
des récoltes de déchets.

AGROCAMPUS OUEST
Grande école publique, Agrocampus
Ouest forme, pour et par la
recherche, des ingénieurs du vivant
(agronomie,
agroalimentaire,
horticulture et paysages), managers
et citoyens du monde.

http://www.agrocampus-ouest.fr

Agrocampus Ouest mène des
recherches académiques et finalisées
axées sur un développement durable
de l’agriculture, de l’alimentation et
des territoires.
C’est la seule école des sciences du
vivant à proposer un master
halieutique, spécialité de la mer.
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NOTRE EQUIPE
Anaïs MOURTADA (20 ans) barreuse : coureuse du CRNG en 420 (inter-régional et
national) de 2006 à 2009 et en laser (régional) de 2009 à 2012. Expérience en
habitable (first 260 et J80). Monitrice de voile légère au CRNG depuis 2012. Elle est
aussi notre mécanicienne (résine, sika, gel coat, accastillage)

Maxime RICHARD (20 ans) GV-tacticien : pratique la planche à voile, stages de
voile légère (dériveur) aux Glénands. Navigue sur RS Fev. Expérience en J80.

Damien MALEPLATE (22 ans) numéro 1 : pratique la planche à voile, le dériveur et
le catamaran. Expérience en habitable (class 37 et J80). Moniteur de planche à voile
et de voile légère (catamaran et dériveur) à l'école des Glénants depuis 2010.

Gaëtane LE BREUIL (20 ans) piano : possède le niveau 3 de catamaran, pratique la voile
habitable et la planche à voile, expérience en J80.

Anne-Sophie BAUCHET (20 ans) piano : expérience en J80.

Célie BRESSON (20 ans) numéro 1 : a participé à des stages de catamaran (niveau 3)
et de planche à voile au club nautique de Giffaumont - pratique d'un sport collectif,
le hand-ball, en haut niveau.

Marie BOUTIGNY (20 ans) piano : expérience en J80.

Marie ROIG-PONS (20 ans) piano : expérience en J80.

Nous nous entraînons actuellement avec Benoît CHARON, vice-président de Yachtclub de Granville (50) et directeur du pôle espoir voile habitable. Il a participé entre
autre aux championnats du monde de J80 en 2014 auxquels il est arrivé 6ème en
gagnant 3 manches.

Les différentes régates

Coupe de France
des Etudiants
• mars 2015
• au Havre

Grand Prix de
l’Ecole Navale

Les voiles
étudiantes

• juin 2015
• à Brest

• mars 2015
• au Havre

Course croisière
EDHEC
• avril 2015
• aux Sables d’Olonne

Spi Ouest
• avril 2015
• à la Trinité sur Mer
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LA COUPE DE FRANCE DES ETUDIANTS
La CFE a été créée il y a 22 ans pas deux membres de la Course Croisière EDHEC,
désireux de doter le monde étudiant de son propre championnat itinérant, la
compétition permet aujourd’hui aux équipages les plus dynamiques de se
retrouver et de se préparer pour la Course Croisière EDHEC. En plus de bénéficier
d’entraînements de haut niveau pour les régates printanières, les équipages
peuvent prétendre au titre de champion de France étudiant.

LES VOILES ETUDIANTES
Organisées par la Ville du Havre, les Voiles étudiantes invitent chaque année des équipages de
grandes écoles et universités françaises et étrangères pour un week-end de compétition de haut
niveau sportif et de fête. Environ 30 bateaux concourent, ce qui représente plus de 150
étudiants venant de toute l’Europe (Espagne, Allemagne,…).

LE SPI OUEST FRANCE
Le Spi Ouest France est le plus grand rassemblement de
monocoques. Il permet autant aux professionnels qu’aux amateurs
de se retrouver en mer. Depuis 2011, il est sponsorisé par
Intermarché. L’année précédente, 2500 régatiers étaient inscrits.

LA COURSE CROISIERE EDHEC
Créée par 3 étudiants en 1968, la course croisière EDHEC est devenue le
premier événement sportif d’Europe. Cette régate intense de 7 jours
accueille des équipages skippés par des professionnels.
Aujourd’hui la CCE accueille plus de 3000 participants de 20 nationalités
différentes. Que ce soit pour le Trophée Mer où 200 bateaux s’affrontent,
pour le Trophée Sable ou le Trophée Terre, la CCE est l’événement sportif
étudiant à ne pas manquer.

LE GRAND PRIX DE L’ECOLE NAVALE
En 10 ans, le Grand Prix de l’Ecole Navale est devenu un événement
sportif étudiant majeur. A part les régates, le GPEN est aussi une
rencontre sportive incontournable dans l’univers de la stand-up
paddle. En 2014, le GPEN a accueilli près de 1000 étudiants répartis
sur 200 bateaux.

Nous accompagner dans ces différentes régates sera pour vous l’occasion
de toucher un public jeune et dynamique.
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Budget / Sponsoring

Pourquoi nous sponsoriser ?
En nous soutenant, votre nom est porté par une équipe jeune qui a des valeurs de
courage, de volonté et de solidarité pour porter haut ses projets et ambitions.
La voile, en transmettant des valeurs fortes et fédératrices, est un support de choix pour être visible
auprès des étudiants. De nombreuses similitudes existent entre le milieu de l’entreprise et celui de la
voile et, à une autre échelle entre le chef d’entreprise et le skipper, comme le sens des
responsabilités, le discernement, l’anticipation et la vigilance, la patience et la
persévérance, mais aussi le risque maîtrisé ou la recherche de performance.
De plus, la voile a fondé ses valeurs sur les préoccupations de l’avenir. C’est avant tout un sport de
passion qui permet de goûter à la liberté tout en étant respectueux de l’environnement. Mais
la voile essaye surtout de se détacher des autres sports en véhiculant un esprit sain, sans dopage et
question d’argent.
Enfin, la voile est l’un des seuls sports qui touchent aussi bien les femmes que les hommes.
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Notre budget
Prix
Nombre Total
unitaire
Course
croisière
EDHEC

Inscription équipage
Location bateau
Taxes publicitaires
Frais d’entretien
Sous-total

170
2500
38
232

5+1
1
1
1

1020
2500
38
232
3790

Coupe de
France des
étudiants

Inscription équipage
Sous-total

750
750
Les voiles
étudiantes

Inscription équipage
Sous-total

390
390
Grand Prix de
l’Ecole Navale

Inscription équipage
Location bateau
Sous-total

106
360

5
1

530
360
890

150
350

5
1

750
350
1100

1000
1000

1
1

1000
1000
2000

50

23

1150
1150

Spi Ouest

Inscription équipage
Location bateau
Sous-total
Divers

Divers
Assurances bateau
Sous-total
Entraînements

Entraînements (pris en charge par les étudiants)
Sous-total
Total

Entraînements
11%

Spi Ouest
11%
Grand prix de
l'école navale
9%

Divers
20%

10070
Course croisière
EDHEC
38%
Coupe de
France des
étudiants Les voiles
7%
étudiantes
4%

Toutes vos contributions sont importantes et nous permettront d’atteindre nos objectifs.
Convenez avec nous de la forme de partenariat qui vous convient. Toutes vous permettront de vous
faire connaître d’un large public (d’étudiants notamment).
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Notre plan de communication
En fonction de votre implication, nous pouvons mettre en place plusieurs modalités de publicité.
Communication visuelle pendant l’année:
 votre logo et votre nom sur les habits de l’équipage (teeshirt, gilets de sauvetage, polaires et vareuses)
 Mise en place d’une campagne publicitaire sur le campus
rennais d’Agrocampus Ouest dans l’année (campus de
17 hectares et comportant plus de 1000 étudiants)
Communication visuelle lors des différentes régates :
 flocage des voiles (grande voile, spi et foc) et du bateau
(coque) à chaque participation aux régates ;
 drapeau avec le logo et le nom de votre entreprise en tête
de mat lorsque le bateau est au port ;
 image du bateau pour toutes vos actions de
communication ;
Communication Web :
 votre logo et le lien vers votre site internet sur nos différents moyens de communication
(page facebook, twitter, chaîne youtube et site internet), qui sont reliés à toute une
communauté d’étudiants (de Rennes mais aussi national via notre réseau) ;
Rencontres :
 rencontre entre le monde de l’entreprise et les étudiants lors d’une conférence où l’on vous
exposera le bilan de notre saison sportive ;
 sorties en mer à bord d’un J80 (3 personnes de l’entreprise et 3 personnes de notre équipage)
qui vous permettront de découvrir notre univers et notre passion.

400 euros

1000 euros

3000 euros

6000 euros

-Communication
web et sur le
campus

-Communication
web et sur le
campus

-Communication
web et sur le
campus

-Communication
web et sur le
campus

-Logo sur la
coque
(0,30x0,60m)

-Logo sur la
coque
(0,60x0,60m)

-Logo sur la
coque
(0,60x0,60m)

-Logo sur les
vêtements

-Logo sur la voile

-Logo sur la voile
(1x1,50m) pour
deux régates

(0,60x0,60m)

-Rencontres
Pour nous contacter :
voile.agrocampus.ouest@gmail.com
Anaïs MOURTADA (présidente) : 06.09.77.90.38.
Célie BRESSON (responsable partenaire) : 06.04.15.85.08.
Anne-Sophie BAUCHET (trésorière) : 06.13.71.39.49.

©

Agrocampus Ouest Voile habitable

-Logo sur la
coque (0,60m x
0,60m)
-Logo sur la voile
(1,50x1,50m)
pour les quatre
régates
-Rencontres et
sorties en mer

©

@AOVH
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