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    3 000 étudiants 

    

    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 course-croisière de l’Edhec en 
chiffres

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
 

La 45ème édition à Brest, du 19 au 27 
avril 2013

Faisant de cet événement le premier rassemblement      
étudiant sportif d’Europe, avec les plus prestigieuses 
universités Françaises et internationales (HEC, 
ESSEC, Polytechnique, Cambridge)
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Les Equipes de Sciences Po : 
des sportifs expérimentés 

Pourquoi devenir partenaire ? 

- vous créez un lien durable avec les 
étudiants de Sciences Po, Grande Ecole de prestige qui 
compte près de 11 000 étudiants dont 45% d’étrangers aux 
formations diverses de grande qualité

- Tous les étudiants remarqueront votre 
présence et votre soutien à notre projet via 
l’Association Sportive de  SciencesPo et son site internet le27.net   
(qui compte 300 visites uniques par jour), ainsi que sur les réseaux 
sociaux (facebook)

- 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. 

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

 
- En 2009, pour son retour à la         
compétition, le « Défi AS Sciences Po » a 
obtenu de très bons résultats à la course :
-   2ème au classement de sa catégorie 
-   9ème sur 79 au trophée 100% étudiant        
-   Qualification pour la Grande Finale
-   14ème sur 150 au classement général

- Nos équipes sable et terre sont composées         
de sportifs polyvalents et entrainés, 
membres des équipes de rugby, volleyball, football, 
handball et  athlétisme de SciencesPo, tous ayant 
participé à des championnats et raids multisports.
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27 Sportifs
20 000€ de budget 



- 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»)

Le trophée Mer 

Nos régatiers ont déjà concouru dans des 
compétitions nationales : 
Course croisière Edhec, Trophée des Lycées, Spi Ouest France.
 
Faisant partie de l’Equipe mer, 
Un membre du pôle excellence de la Fédération Française de Voile, ainsi 
qu’un moniteur fédéral
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- Le trophée Terre, véritable raid multisports 
comprenant course  d’orientation, VTT, bike and Run, 
Canoë, mais aussi descente en rappel, escalade et 
randonnée 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. 

Les Trophées Terre et Sable 

B

D

A

C

Sponsor platinium:A 
Sponsor or : B
Sponsor argent: C 
Sponsor Bronze: D

Nos sportifs ont déjà concouru dans des 
compétitions reconnues: 
Championnats de France UNSS en cross, Orange Rugby Campus

Faisant partie des équipes terre et sable, 
Une membre du pôle espoir de volley ball féminin ,des membres des 
équipes en compétition universitaire (première division) de rugby, 
volleyball, athlétisme ayant amassé nombre de récompenses. 



- Nous ferons tout notre possible pour vous offrir une image 
attractive, par des affiches, flyers, banderoles, mais aussi par 
la distribution de goodies, ou produits que vous pourrez nous proposer.

- 3 étudiants seront chargés d’aménager au mieux cet espace, 
et d’y organiser des animations diverses pour  promouvoir les activités 
de votre entreprise. 

Nous considérons cet espace comme une 
véritable priorité et nous y consacrerons  le 

budget nécessaire à votre satisfaction. 

Le Stand 

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



	 Offres de partenariat

Nb: Les couts de flocage/bannières/ drapeaux sont à la charge du sponsor. 

À Sciences Po.
- Présence sur le site de l’AS
- Présence sur les affiches et flyers de l’événement
- Présence sur les réseaux sociaux 
- Présence (flyers, bannières, tee shirts) lors du Week end d’entrainement de la délégation au Havre. (Sponsor Platinium uniquement)
- Organisation de journées de présentation de la course et de nos partenaires dans l’école.

Nous restons ouverts à toute autre forme de 
partenariat personnalisé pour votre entreprise. 

MARQUAGE 
FOC/

SPINNAKER

MARQUAGE 
GRAND 
VOILE

MARQUAGE 
COQUE

MARQUAGE 
BAUME + 

MAT

EQUIPEMENTS 
TERRE & SABLE

NAMING DE 
L’EQUIPAGE

STAND PRIX DE 
L’OFFRE

PLATINIUM oui A Oui Activité & 
visibilité 

6 000€

OR oui B - Visibilité 4 000 €

ARGENT oui C - Visibilité 2 000 €

BRONZE oui D - Visibilité 1 000 €
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Colin Vanlaer, Président de l’artimuse

lartimuse@gmail.com

06.29.57.52.81

Joséphine Glorion, responsable partenariats

Joséphine.glorion@gmail.com

06.68.28.26.87
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Toute l’équipe de l’Artimuse 
vous remercie !
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