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La course croisière Edhec en chiffres

3 000 étudiants
Faisant de cet événement le premier
rassemblement étudiant sportif
d’Europe, avec les plus prestigieuses
universités Françaises et
internationales (HEC, ESSEC,
Polytechnique, Camxbridge)

10 000 participants
sur le village pendant 9 jours

180 bateaux
inscrits à la régate

3 trophées
Le trophée Mer (Régate)
le trophée terre (Raid multisports)
le trophée sable (Sports d’équipes sur
sable)

La 49ème édition à Arzon du 31 Mars au 8 Avril
Un évènement médiatique important
parrainé par L’Equipe, La Tribune, Le Point, Ouest France;
couvert par plus de 10 radios (RTL, Europe 1, France Info),
de nombreuses chaines nationales et les canaux
d’information de la TNT.
Un village animé dédié aux sportifs et aux
supporters sur lequel nous disposerons d’un Stand
que nous emploierons à la visibilité de nos partenaires
Un événement éco-responsable respectant une
charte écologique et établissant un bilan carbone de
l’événement

Le Stand

Pourquoi devenir partenaire ?

16m2 dédiés à votre entreprise
Ce stand dont nous disposerons pendant la
course sera entièrement consacré à la visibilité de
votre entreprise

-

Vous créez un lien durable avec les
étudiants de Saint-Cyr, Grande Ecole de
prestige qui forme les futurs cadre de l’Armée de Terre.
Vous soutiendrez également nos soldats
en opération grâce au trophée voile et à la
participation d’un blessé de guerre.

-

Vous aurez l’opportunité de promouvoir
vos marques à des étudiants venus du
monde entier sur notre Stand durant la
course, stand que nous considérons comme une
priorité et sur lequel des étudiants resteront en
permanence pour organiser des activités diverses.
Vous pourrez également évaluer de nouveaux produits
par une population jeune et innovatrice.

-

Votre entreprise véhiculera
une image jeune et dynamique,
associée aux valeurs du sport dans un
événement de grande renomée.

Le Trophée Mer
-

Le cœur historique de la course

rassemblant 180 bateaux répartis dans plusieurs catégories en
fonction du bateau et des participants.

-

Une régate inscrite au calendrier officiel
de la Fédération Française de Voile.

Originale et unique en son genre, avec de nombreuses activités
organisées (régate de nuit, parcours «banane») .
-

Notre équipage intègre un blessé de guerre afin de
sensibiliser le grand nombre de population civile présente lors
de l’événement et de soutenir nos soldats en

Logo 1

Logo2

opération extérieur

Logo 3
Votre logo sur notre bateau
Laissez notre équipage naviguer sur les flots
avec votre logo.

Le Trophée Terre et Sable

- Le trophée Terre,

véritable raid multisports
comprenant course d’orientation, VTT, bike and Run, Canoë,
mais aussi descente en rappel, escalade et randonné e pédestre.
Ce trophée demande une condition physique et un

entrainement optimal.

-

Le trophée Sable, compétition de sports d’ équipes
divers sur le sable pour sportifs polyvalents : Beach
Volley, beach soccer, et rugby sur sable.

Equipe trophée Sable

Sponsor Platinium: A
Sponsor or : B
Sponsor argent : C
Sponsor bronze : D
Equipe trophée Terre

Fonds nécessaires
Trophée Mer

Frais d’inscription pour une équipe de 5 personnes

210x5 = 1050€

Frais d’inscription Bateau

210 €

License annuelle Fédération Française de Voile

53x5 = 265€

Location du bateau

4 000 €

Equipements (vêtement, bateau)

500 €

Logement pour 5 pour 7 jours

800 €

Transports

100 €
6 925 €

Trophée Terre

Frais d’inscription pour une équipe de 5 personnes

130x5=650€

Equipements

200 €

Logement pour 5 pour 7 jours

800 €

Transports

100 €
1 750 €

Trophée Sable

Frais d’inscription pour une équipe de 9 personnes + Mise en place d’un
stand
Equipements

190x5 = 950€

Logement pour 9 pour 7 jours

1200 €

Transports

100 €

200 €

2 450 €
Total

11125 €

Offres de partenariat

Exclusivité
Platinium

Unique
Sponsor

Apparition
dans nos
grands
évènement

Naming de
l’équipage

Marquage
SPINNAKER

Marquage
Grand Voile

Marque
Coque

Equipement
Terre & Sable

Apparition sur la page
Facebook Général
Saint-Hillier

Place
dans le
film

Stand

PRIX DE
L’OFFRE

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Au choix

Oui

Oui

Activité &
visibilité

11 125 €

-

-

Oui

Oui

Oui

A

Oui

Oui

Activité &
visibilité

5 000 €

-

-

-

Oui

B

Oui

Oui

Visibilité

3 000 €

-

-

-

-

Oui

C

Oui

Oui

Visibilité

2 000 €

-

-

-

-

-

D

-

Oui

Visibilité

1 000 €

-

Or

Argent

Bronze

-

Nous sommes ouverts à toutes vos propositions de partenariat

Déduction fiscale
Si vous faites un don à la fondation, la fondation vous adressera
un reçu fiscal.

Particulier ? Vous pouvez déduire 66% de votre don
dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.
Entreprise ? Vous pouvez déduire de l’impôt sur le revenu ou
sur les entreprises 60% de votre don dans la limite de 0.5‰ du
chiffre d’affaires.

Tout don vous offre une place sur la banderole du stand

Élève officier Corentin Le Tallec, Responsable Partenariat
corentin.le-tallec@st-cyr.terre.defense.gouv.fr
06.66.69.58.88
Élève officier Lorenzo Dornini, Président de la Cellule Défi de la promotion
defi.sainthillier@gmail.com
06.69.31.82.51

