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L’Association Bateau Ecole de la Marine 

Marchande de Marseille vous propose 

de soutenir son équipe de régate en 

habitable  

HYDRO MAR’SAIL,  

OBJECTIF CCE 

DOSSIER DE 

SPONSORING 
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UNE IDEE 
 

 

 

 

 

Ce projet est porté par de futurs officiers de la Marine Marchande qui étudient 

à l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) de Marseille. 

Passionnés par la mer, la voile et la régate, nous avons à cœur de porter haut 

les couleurs et les valeurs de notre école et de notre profession en étant performants 

lors des différents évènements auxquels nous participerons. 

Pour atteindre cet objectif de performance, nous avons besoin de soutien, de 

votre soutien ! 

Alors n’attendez plus et découvrez ci-dessous une multitude de bonnes raisons 

de s’associer à notre projet ! 

 

Participer à la 51ème édition de la Course Croisière EDHEC (CCE)  

du 5 au 13 avril 2019 aux Sables d’Olonne. 
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

Nous sponsoriser c’est : 

→ Diffuser votre image, la voile est en effet un support de communication aux 

qualités reconnues. Un bateau et un équipage complet peuvent porter vos couleurs 

à terre comme en mer !  

→ Renforcer votre place au sein du milieu étudiant, vous faire connaître auprès 

des élèves de l’ENSM mais aussi de nombreuses grandes écoles d’ingénieur et de 

commerce qui participent à la Course Croisière EDHEC (CCE).   

→ Associer votre entreprise à la Marine Marchande, un milieu parfois 

méconnu mais qui a une place forte dans l’imaginaire collectif grâce à ses 

traditions ancestrales et à son esprit particulier, propre aux gens de mer dont la 

solidarité, l’engagement et la passion sont les maîtres mots. 

→ Rejoindre un projet structuré mené par une équipe de marins dynamiques 

et ambitieux qui ont un véritable objectif de performance  

  

Rejoignez-nous pour participer à une belle aventure à la fois 

sportive, humaine et collaborative ! 
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QUI SOMMES NOUS ? 
 

 

 

 

L’ASSOCIATION EN BREF 

L’association Bateau École, fondée en 1997, est l’une des plus 

anciennes associations d’élèves de l’Ecole Nationale Supérieure 

Maritime - site de Marseille.  

Cette association loi 1901 perpétue les traditions maritimes, 

permet aux élèves de visiter des navires sur lesquels ils sont 

susceptibles d’embarquer et développe une activité voile.  

Elle est le support financier et administratif de l’équipe Hydro Mar’Sail. Un local au sein 

de l’école nous permet de nous réunir pour débriefer les entrainements, de stocker 

du matériel, de faire de la promotion... 

  

Une association, une école, un projet 
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NOTRE ECOLE 

L’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) 

L’école d’hydrographie a été 

créée en 1571 par Colbert pour former 

les officiers de la marine royale. Elle s’est 

depuis modernisée et délivre 

dorénavant des titres d’ingénieur tout 

en continuant à former l’intégralité des 

officiers de la Marine Marchande 

française sur les sites de Marseille, du 

Havre, de Saint-Malo et de Nantes. 

 

Elle est reconnue dans le monde entier 

pour ses formations d’excellence : officiers 

de la marine marchande polyvalents, 

formations et revalidations de haut niveau 

uniques au monde (navigation dans les 

glaces, propulsion gaz…), recherche sur les 

nouvelles technologies maritimes...  

 

Elle est également un soutien de poids dans la réalisation de notre projet et 

c’est une fierté de véhiculer son image, son histoire et ses valeurs. 

Quelques grands marins diplômés de l’ENSM : 

 

 

 

 

  

Charles Caudrelier, Skipper 

Volvo Ocean Race, Solitaire du Figaro 

Paul-Emile Victor, Explorateur au long cours 

Expéditions Polaires Françaises 

Victorien Erussard, Skipper, Entrepreneur   

Mène le projet Energy Observer 

Alain Gautier, Skipper 

Coupe de l’America, Solitaire du Figaro 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy_uqjp6veAhUugM4BHYTtAHwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.supmaritime.fr/accueil/actualites-ensm/766-code-polaire-expertise-ensm.html&psig=AOvVaw0H1i0IW3fkNK5hPjo_jrpz&ust=1540890680031787
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LE PROJET 
 

L’objectif est de créer une équipe de voile sportive navigant sur des Grands 

Surprises loués à l’entreprise Team Winds tout au long de la saison. L’équipage est 

composé de 7 personnes mais nous avons composé une équipe d’une dizaine de 

navigants ce qui permet d’avoir des rotations tout en restant compétitif. 

Des collaborations lors d’entraînements et de régates seront organisées avec 

d’autres équipages issus de grandes écoles d’ingénieurs (Centrale Marseille, les Arts 

et Métiers d’Aix) et de comités d’entreprise (Airbus, Dassault…). Ces entraînements 

plus efficaces permettront de se mesurer à la concurrence et de rentabiliser le temps 

passé sur l’eau. Notre préparation se composera de 10 journées sur l’eau, dont 6 de 

régate. Un premier entraînement a déjà eu lieu en partenariat avec l’école Centrale 

de Marseille. 

 

 

 

 

Les entraînements et régates de préparation se feront en rade de Marseille sur 

plan d’eau réputé et technique qui nous permettra de faire nos armes et d’être 

préparés au mieux pour la CCE. Les conditions météo changeantes, les fortes rafales 

et les irrégularités de vent fréquentes permettent de travailler les capacités 

d’adaptation de l’équipage.  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR27f4qqveAhVMQBoKHb0KCZQQjRx6BAgBEAU&url=https://assos.centrale-marseille.fr/mdv/&psig=AOvVaw3Rn7QmRmSGzpQw0gTHrPHh&ust=1540891659313003
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8nL-4q6veAhXoxoUKHYuPBiwQjRx6BAgBEAU&url=https://fr-fr.facebook.com/VoilzArts/&psig=AOvVaw0BikFHobd2nneL9LnPtsVX&ust=1540891795512828
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LE BUDGET 
 

Votre aide nous est précieuse et est nécessaire à la réalisation de notre projet. 

Nos sponsors sont indispensables au bon déroulement de notre préparation et de la 

CCE.  

Dépenses prévisionnelles 

 
Location Bateau (entraînements / régates) 4000 € 

Coaching 1000 € 

Inscriptions aux régates de préparation 300 € 

Déplacements (navette vers le Frioul) 700 € 

Total préparation 6 000 € 

 

Inscription CCE 

 

1 800 € 

Location Grand Surprise CCE 3 000 € 

Frais CCE (hébergement…) 1 200 € 

Total Course Croisière EDHEC  6 000 € 

 

Total prévisionnel frais de sponsoring  

(t-shirts, cirés, pavillons, cagnards…) 

 

 

1 500 € 

Total général  13 500€ 
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L’EQUIPAGE ET LE BATEAU 
 

 

 

L’EQUIPAGE 
 

 Parmi les 7 équipiers requis pour mener un Grand Surprise, beaucoup ont 

pratiqué la voile légère en régate, parfois à un très bon niveau (vainqueurs de régates 

nationales de laser, de championnats régionaux…) ce qui assure une compétence 

certaine pour les réglages fins, tandis que d’autres ont plus d’expérience en 

habitable.  

Nos compétences variées et la bonne cohésion de notre équipage sont la clé 

de la performance !  

  

10 équipiers et 1 Grand Surprise pour préparer une grande régate ! 
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LE BATEAU 
 

Ce bateau sera loué à Team Winds, une entreprise basée dans plusieurs ports 

de France tels que le Frioul en rade de Marseille, la Trinité sur Mer, la Rochelle… Elle 

possède une importante flotte de Grands Surprises grâce à laquelle elle organise des 

évènements sportifs pour des comités d’entreprises ou loue sa flotte pour participer à 

des régates. Grâce à la location du bateau à un professionnel, celui-ci sera toujours 

en parfait état et il n’y aura pas de frais d’entretien. 

De plus, c’est un bateau de régate monotype ce qui permet de régater à 

armes égales. Tous les bateaux de Team Winds sont préparés de la même manière 

et représentent le gros de la flotte à la CCE. Seules nos qualités et notre motivation 

feront la différence.  

 

 

 

  

Caractéristiques essentielles du Grand Surprise 

Longueur de la coque 9,54 m 

Bau (largeur) 2,98 m  

Déplacement lège 2650 kg 

Lest  Quille à bulbe,1050 kg 

Surface de voile au près 56 m2 

Surface de voile au portant 110 m2 

Surface du spi symétrique 76.6 m2 

Type de gréement Sloop Marconi 9/10ème 

Moteur inboard  Diesel, 14Cv 
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Régate organisée par les élèves de l’ENSM qui 

rassemble des équipages composés 

d’étudiants et d’acteurs du secteur maritime 

chaque année à Marseille et au Havre. Votre 

entreprise peut donc former un équipage pour 

y participer. Cette année, l’Hydro’s Cup de 

Marseille se déroulera lors de la dernière étape 

du Challenge Florence Arthaud, le 18 mars 

2018. Ce sera l’occasion de se rencontrer et de 

naviguer ensemble juste avant notre départ 

pour la CCE ! N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations à ce sujet. 

LE PROGRAMME  
LES REGATES 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Challenge d’hiver composé de 5 journées de régate en 

rade de Marseille pour nous mesurer à une vingtaine 

d’équipages aguerris et faire nos armes dans les 

conditions de vent et de mer parfois difficiles que peut 

réserver la Méditerranée en hiver. La veille de chaque 

manche de ce challenge nous nous entraînerons avec 

d’autres équipages. 



 

 
12 

Contacts 

Pierre LE PALLEC : 06.48.34.03.60 

Arthur ROBERT     :   07.52.62.54.89 

Mail : hydromarsail@gmail.com 

Nous jouerons une place dans le classement réservé aux 

équipages 100% étudiants, ce qui évite d’être classé avec les 

équipes ayant un skipper professionnel à bord.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une régate d’une semaine rassemblant chaque année plus de 3200 étudiants 

de 165 écoles différentes venus de la France entière et de 22 pays voisins. Durant les 

8 jours de l’évènement, 6 journées sont consacrées à la régate et une est dédiée aux 

partenaires qui pourront naviguer sur notre bateau. Des stands peuvent aussi être 

loués sur le village de la course pour faire la promotion de nos sponsors. 

L’évènement n’est pas uniquement nautique et rassemble aussi des milliers 

d’étudiants lors de raids et de tournois sportifs à terre. Les épreuves sont donc classées 

par trophées selon leur nature : 

• Trophée Mer : cœur historique de la CCE avec 200 équipages qui s’affrontent 

pendant une semaine sur des parcours tactiques et côtiers. 

• Trophée Terre : raids multisports avec 150 équipes qui s’affrontent sur des 

épreuves de course à pied, VTT, tir, kayak 

• Trophée Sable : plus grande compétition 

sable multisports sable d’Europe avec 

des tournois de beach volley, beach 

soccer et beach rugby. 

• Trophée Air : compétition de kite surf par 

équipes et de windsurf.  

 

  

La cerise sur la saison ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-2r727qneAhVCqxoKHZe9DegQjRx6BAgBEAU&url=https://www.samboat.fr/location-bateau/la-rochelle/voilier/1226&psig=AOvVaw2ZLbwKGVZZeFcgp7pD_NFM&ust=1540841197073445
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Cagnards 

50€ le jeu de 2 cagnards 

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

LES FORMULES DE PARTENARIAT ET LEURS CONTREPARTIES 

Nous vous proposons plusieurs formules de partenariat auxquelles sont associées des 

contreparties en fonction de la contribution au projet : 

 Côtier Cabotage Hauturier Long Cours 

Flocage coque    X 

Flocage voiles     X 

Cagnard  X X X 

Naming Bateau / Equipe    X 

Pavillonnerie   X X 

Exposition local X X X X 

Présence page Facebook X X X X 

Port d’équipements à 

votre nom 
1 petit logo 

(T-shirt) 

1 petit logo sur 

plusieurs 

équipements 

1 gros logo sur 

plusieurs 

équipements 

Exclusivité 

Contribution  < 1000 € 2500 € 5000 € 
Sponsor 

exclusif 

Si votre entreprise choisit la formule long cours, elle devient sponsor exclusif 

du projet et obtient donc une visibilité maximale sur les cagnards, pavillons et 

équipements. Toutefois, l’image de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime pourra 

être associée à la vôtre. 

Afin de réduire les coûts, nous pouvons nous engager à porter et à exposer 

des équipements ou accessoires fournis par votre entreprise (pavillons, affiches, 

vêtements, sacs…) lors des différents évènements auxquels nous participerons.   

  

Il y a une multitude de façons d’apporter votre contribution… 

Nous avons donc une multitude de façons de vous remercier ! 

Pavillons 

30€/ pavillon 



 

 
14 

Contacts 

Pierre LE PALLEC : 06.48.34.03.60 

Arthur ROBERT     :   07.52.62.54.89 

Mail : hydromarsail@gmail.com 

Stickage coque et voiles 

Pour la CCE uniquement 

250€ coque 

400€ grand-voile 

2000€ Spi neuf floqué à votre 

nom ! (En supplément) 

 

   

Dans le cas contraire, voici ce que nous vous proposons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T-shirts  

300€ le jeu de 10 

Flocage manche et dos 

Cirés  

1000€ le jeu de 10 

Flocage dans le dos 
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EXPOSITION MEDIATIQUE  

SUR LE CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD 
 

 

 

 

 

SUR LA COURSE CROISIERE EDHEC 

La CCE est un grand évènement étudiant mais aussi une superbe vitrine 

médiatique ! 

➔ 6 heures de diffusion télé 

 

 

➔ 400 articles de presse  

 

 

 

➔ Plus d’1 heure de diffusion radio 

 

 

La Provence, journal régional phare suit le Challenge en publiant un article à chaque 

étape. Une demande de suivi des résultats de notre équipage est envisagée. 

Des photographes sont aussi présents sur l’eau lors des régates. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuydytlqreAhUR6RoKHRm1Aq8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.claudebartolone.fr/2016/10/14/interview-dans-le-journal-la-provence/&psig=AOvVaw2hswYHvXVUQ5LwlPZZ2VEt&ust=1540851785214616
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiks6vElqreAhVPlxoKHTcZCvgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.unm1882.fr/blog/challenge-florence-arthaud-dans-la-provence-du-21-fevrier-2018-1&psig=AOvVaw22u6JHdulh4nKwG554tDMZ&ust=1540851831970057
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivl5KXn67eAhVJWBoKHSJ8BioQjRx6BAgBEAU&url=https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/&psig=AOvVaw3IAPaSN6dEixvsU40Jm4OV&ust=1540991586975709
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikoKeloK7eAhWusqQKHSvxAOUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cbnews.fr/digital/le-monde-fait-passer-le-bac-a1019959&psig=AOvVaw1jzPG6RVsaVCxySCmnlfS7&ust=1540991891354619
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDwe3Soa7eAhWLDewKHQOiDJQQjRx6BAgBEAU&url=http://fr-be.radioline.co/ecouter-rcf-liege&psig=AOvVaw1o577wJ8V_X4LpdN1xNRRg&ust=1540992228563489
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHj7LAoq7eAhXQGuwKHQKxBgsQjRx6BAgBEAU&url=http://centenaire.org/fr/le-centenaire-de-france-televisions&psig=AOvVaw37sFvR22KbMaUWyaseypMc&ust=1540992305435718
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMmMrbo67eAhWHjqQKHb0tA8IQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/TF1&psig=AOvVaw22UsPPEqd0VoEDWoa44naD&ust=1540992564331456
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CONTACTS 
 

 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin 

d’éclaircissements, nous vous répondrons avec plaisir et tâcherons de définir avec 

vous la formule de partenariat qui vous convient le mieux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hydromarsail@gmail.com 

 

 

Retrouvez-nous sur Facebook pour suivre notre projet ! 

 

 

 

 

Association Bateau Ecole, hébergée à l’ENSM 

39 avenue du Corail 

13008 Marseille 

@hydromarsail 

Pierre LE PALLEC 

Président de l’Association Bateau Ecole 

06.48.34.03.60 

 

Arthur ROBERT 

Responsable du pôle voile sportive 

Trésorier de l’Association Bateau Ecole 

07.52.62.54.89 

mailto:hydromarsail@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnuNf5uq7eAhXNyIUKHdM0BGQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.medimat.fr/accueil/logo-fb/&psig=AOvVaw24_4V89l4LTCENSMiJFAox&ust=1540999033857183

