
VOTRE PARTENAIRE POUR LA 
COURSE CROISIÈRE EDHEC 2018



L’EIGSI forme des ingénieurs généralistes 
capables d’agir sur des systèmes 
complexes, formés à l’inter-culturalité, et 
dotés d’une dimension humaine forte. Avec 
plus de 40 parcours bi-diplômants à 
l’international, près de 20 nationalités 
représentées au sein de l’école, et un 
campus au Maroc, l’EIGSI affirme sa volonté 
de former des ingénieurs agiles partout dans 
le monde. La formation généraliste 
constitue le socle des fondamentaux. L’EIGSI 
entretient une relation forte et privilégiée 
avec les entreprises et s’entoure 
d’intervenants du monde professionnel. 
Chaque année, une entreprise devient 
marraine de la promotion entrant dans le 
cycle ingénieur.
www.eigsi.fr 

Date de création : 1901 

Nombre total d’étudiants : 1 200 

Nombre de diplômés : 8 500

L’EIGSAIL est une jeune association créée 
cette année par des étudiants de l’EIGSI 
partageant une passion commune pour la 
voile. 

Elle  participe à différents événements 
sportifs tels que la CCE ou la student Bay 
lors du Grand Pavois à La Rochelle. 

Nos ambitions se résument à relever des 
défis nautiques et sportifs lors de régates. 
Nous cherchons à partager notre savoir et 
passion pour la voile et la mer à la 
communauté Eigsienne.

L’association envisage de nouveaux projets -
organiser des sorties d’initiation, visiter des 
salons nautiques et participer à de 
nombreux  événements nautiques sportifs.



La Course Croisière EDHEC

Un peu d’histoire
Créée en 1969 par 3 étudiants de l’EDHEC, 

la course-croisière EDHEC est un 
événement sportif réunissant tous les 

étudiants français passionnés par la voile. 
Faisant partie des plus vieilles régates 

européennes, elle est maintenant 
considérée comme un événement 
incontournable pour les étudiants.

Aujourd’hui
Le 20 avril 2018, la Course Croisière EDHEC 
invitera les participants au port du Moulin 

Blanc à Brest afin de fêter son 50e 

anniversaire.
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Nombre de Trophées: 
Trophée Terre, Trophée 

Sable, Trophée Mer

Nombre de participants: 
165 écoles dont 21 

nationalités différentes

Nombre de visiteurs

Nombre d’entreprises 
présentes chaque année

Nombre de jours de l’
événement



L’équipage

Valentin de Botmiliau

“Breton d'origine, j'ai le 
pied marin depuis très 
jeune. Je pratique tout 

type de supports en voile 
légère tels que le kitesurf 

et le catamaran.
Je navigue également sur 

voilier habitable, 
navigation que j'ai pu 

améliorer à l'école des 
Glénans en particulier 

lors d'un voyage jusqu'en 
Angleterre.”

Alexandre Raynaud

“ La voile? J’ai baigné 
dedans depuis tout 
petit, j’ai navigué en 
planche à voile, en 
habitable, sur des 

spots réputés 
mondialement comme 
Tarifa, Piantarella, la 
pointe Faula... Alors, 

border, choquer, 
barrer, moi, ça me 

connaît.”

Quentin Thiesse

“Avec deux parents 
navigateurs depuis toujours, 
A 1 an, j’embarque pour un 

voyage en voilier en 
Atlantique. Récidive à mes 

11 ans direction la Patagonie. 
Passionné par l’océan depuis 

ces aventures, j’ai passé 3 
étés aux Glénans, fait de 

nombreuses autres croisières 
et  j’envisage de passer mon 

monitorat de Kitesurf.”

Paul Munschi

“J’ai commencé la 
voile très jeune grâce 
à un père navigateur. 
A l’âge de 11 ans je 

rentre aux scouts 
marins où je vais 
naviguer sur des 

habitables jusqu’à mes 
17 ans. J’ai toujours 

navigué en Bretagne, 
c’est pourquoi je suis 
d’autant plus motivé 

pour la CCE.”



L’équipage

Benoit Lannou

“Moi c'est benoît. Chez 
nous la voile se transmet 

de génération en 
génération. J'ai 

commencé très jeune et 
j'ai eu envie de devenir 
moniteur, pour partager 
à mon tour cette passion 

avec les autres. Ma 
spécialité ? La voile 

légère et notamment la 
planche.”

Artus Beauvais Victor Ecrepont

“Mes premiers pas 
se sont faits avec le 
char à voile, puis j’ai 

pratiqué le 
catamaran, le laser 
et enfin l'habitable 
entre amis. Je ne 

me qualifierais pas 
d’expert mais relever 

des défis est une 
passion !”

Thomas Charcellay

 “Président d’une 
association de vidéastes, 

je souhaite faire mes 
premiers pas dans 

l’univers maritime. J’ai 
pour but de réaliser une 

vidéo  de notre 
compétition (publiée sur 

les réseaux sociaux) pour 
motiver d’autres étudiants 

à réaliser cette 
expérience inoubliable qui 

nous attend.”

“Parisien d’origine 
bretonne, la voile fait 

partie intégrante de ma 
vie. Utilisateur de 

catamarans et 
d’habitables  depuis 

toujours, la CCE 
représente donc  une 
occasion de replonger 
dans cet univers et de 

le partager.”



LE BUDGET
CCE 2018 pour 8 personnes Prix Unitaire Quantité Prix total

Inscription Trophée Mer (participants) 210 € 8 1 680 €

Inscription Trophée Mer (bateau) 210 € 1 210 €

License voile FFV 56 € 8 448 €

Location Bateau 5 300 € 1 bateau 5 300 €

Veste de quart 200 € 8 1 600 €

Vareuse 50 € 8 400 €

Transport 200 € 1 voiture 200 €

Branding 3 000 €  3 000 €

Supplément 1 000 €  1 000 €

Total   13 838 €



LE FLOCAGE

Emplacement 

flocage

Tarifs Tarifs après 

déduction

FOC 2 500 € 1 000 €

Grand-Voile 2 900 € 1 160 €

Coque 2 500 € 1 000 €

Fanion 500 € 200 €

Bôme 700 € 280 €

Veste de quart 1 000 € 400 €

Vareuse 500 € 200 €



Les entreprises partenaires de la CCE



La CCE, un événement très médiatisé



Pourquoi nous sponsoriser ?

● 60% de déduction fiscale

● Événement très médiatisé offrant une grande visibilité 
pour faire connaître votre entreprise

● Logos de nos partenaires présents sur les vestes et 
sur le bateau

● Visibilité de votre logo sur notre futur montage vidéo 
partageable sur les réseaux sociaux (utilisation d’un 
drone)

● Possibilité de distribuer des flyers et des échantillons
 



Bureau de l’association :
Valentin de Botmiliau (Président)
Benoît Lannou (Trésorier)
Alexandre Raynaud (Secrétaire)
Thomas Charcellay (Responsable Communication)

Nous contacter:
eigsail.eigsi@gmail.com

24 rue François de Vaux de Foletier, 
appartement 229
17000 La Rochelle

mailto:eigsail.eigsi@gmail.com

