Objectifs
1) Créer une manifestation permettant aux étudiants et au personnel
des Grandes Ecoles de la région de se retrouver autour d’un évènement à la
fois sportif et convivial.
2) Profiter de nos bonnes relations avec les directeurs des GE pour
promouvoir la pratique de la voile légère auprès du public étudiant, plus
traditionnellement attiré par C C EDHEC.
3) Offrir aux nombreux étudiants non originaire de la région, une
image « voile » plus attractive et moins stéréotypé du Nord
(corons pavés…). Favoriser des partenariats : GE / Club de voile
4) Augmenter la fréquentation au championnat de ligue, en
particulier celui des 470, série ayant une forte activité régionale .

Fonctionnement
Création :

18 Mai 2014, depuis 3 éditions courues

Lieu :

Base des prés du Hem, ( Armentières )

Programme :

1 WE : Entrainement samedi et Régate le dimanche

Règlement :

Inscription gratuite
Equipage composé d’étudiants et/ou salariés de l’école
Licence FFV annuelle ou journée
Dériveur double 470 plus de 20ans (ou D5 .. Jet / Fireball)

Enjeu

Un trophée, barre à roue, remis enjeu chaque année

Les moyens
}

CRGE

Promotion auprès des Directeurs des Grandes écoles,
Subventionne les BDE .
Offre le repas du dimanche midi

}

Ligue voile

Organise l’épreuve nautique (Arbitre et CC)
Convention avec la base des prés du hem
Camion pour déplacement des dériveurs

}

AS470

Propriétaires prêtent leur 470
Bénévoles réalisent l’assistance technique , réglages
Prêt de voiles, offre des lots

Les 28 écoles

Les Forces
}

}

}

}

CRGE
Un Secrétaire Général motivé à poursuivre et souhaitant
signer une convention avec la ligue. Apprécie l’image de marque de
la voile, sport attractif. L’objectif : 1 bateau par école soit 28 !...
Ligue voile & l’AS470 L’organisation nautique ne pose pas de
problème majeur grâce à la base des prés du Hem et la mobilisation
de bénévoles 470tiste et notre fidèle arbitre Ph Pasquesoone
Les conditions : Un plan d’eau intérieur proche de Lille, une flotte
homogène de dériveur double : vivant et attractif
Les BDE motivés : HEI et IELCO possèdent leur bateaux, ICAM en
cours de restauration, ENSIAME créateur du site (affiche ci après)

Faire mieux ?
}

}

}

Communication : Doit pouvoir être renforcé auprès des étudiants ,
afin de mieux anticiper les besoins en matériel. L’idée d’impliquer
plus les écoles de commerce doit être exploitée
Le support : L’idée initiale était que les étudiants devaient « se
débrouiller » pour trouver un bateau par leur propre moyen. (clubs
de voile, parents ou anciens). En pratique certain y arrive, mais la
majorité préfère la location, même avec un tarif dissuasif !...
Le développement : La présence d’une flotte collective sur place
faciliterai l’organisation, de plus elle permettrait de favoriser une
pratique plus régulière notamment le jeudi après midi . Un
fonctionnement proche de celui pratiqué en Habitable, sans
engagement mais un payement à la prestation …

