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L’ÉCOLE ET L’ASSOCIATION
!
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Depuis 1794, l'École polytechnique est
porteuse d'une tradition d'excellence
scientifique et d'engagement au service de
l'intérêt général. Elle associe recherche,
enseignement et innovation au meilleur
niveau scientifique et technologique.
L’École forme des femmes et des hommes
responsables, capables de mener des
activités complexes et innovantes pour
répondre aux défis actuels et à venir de la
société. C’est dans cet esprit d’ouverture
qu’elle s’engage activement dans une
démarche de développement durable et de
responsabilité sociale.
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Les binets (ou associations) constituent
le cœur de la vie étudiante de l’École,
qu’ils soient culturels, humanitaires,
professionnalisants ou sportifs.
L’association X - Course au Large
promeut la voile au sein de l’École. Elle y
voit un sport accessible à tous, dont les
valeurs sont l’exigence de la régate et de la
conduite d’un bateau, l’engagement de
l’équipage à travers la compétition, la
cohésion, essentielle au sein d’un
équipage, l’audace et la ténacité.
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LES PÔLES D’ACTIVITÉ
!
PÔLE RÉGATE
Depuis les années 80, le binet X - Course au Large participe à des régates pour
défendre les couleurs de l’École. L’année dernière, les membres de l’association ont
participé au Tour du Finistère, à la Student Yachting World Cup, au Tournoi Sportif
des Grandes Écoles de la Défense et au Tour de Belle-Île.
Cette année, nous participerons à la Coupe de France des Étudiants, à la Course
Croisière-EDHEC et au Tournoi Sportif des Grandes Écoles de la Défense. Ces
événements représentent un besoin de financement cumulé de 16 000 €.

PÔLE CROISIÈRE
Le pôle croisière et initiation organise tous les deux mois un week-end croisière,
ouvert aux deux promotions présentes sur le campus, pour faire découvrir la voile à
nos camarades. Il est également chargé d'organiser des croisières plus longues,
pendant nos semaines de vacances, pour approfondir l’expérience de la vie en mer.
Chaque sortie est pour les skippers comme pour les débutants une occasion rêvée
pour progresser. Des navigations nocturnes aux mesures de position en passant par le
réglage des voiles et la vie à bord d’un bateau, les possibilités de partager notre
passion commune pour la mer sont multiples !

PÔLE VOILE LÉGÈRE ET INITIATION
Le pôle voile légère compte organiser cette année des sorties sur le lac de SaintQuentin en Yvelines. Elles permettront aux équipages de s’entraîner ensemble et de
parfaire leur connaissance du vent en dériveur, catamaran ou planche à voile.
Accessible à toute la promotion, la voile légère est aussi un excellent moyen
d’initier nos camarades à la voile. Les skippers de l’École s’engagent également à
donner des cours de voile et de navigation à ceux qui le désirent en amont des
croisières.
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NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2015 - 2016
!
1er OBJECTIF : COURSE CROISIÈRE-EDHEC — CCE
La Course Croisière-EDHEC est le point d’orgue de l’année. C’est le premier
événement sportif étudiant d’Europe. Il se déroule du 15 au 23 avril 2016 à Roscoﬀ.
La CCE oppose quelques 180 bateaux et 3000 étudiants et skippers professionnels
de 23 nationalités diﬀérentes dans des régates de très haut niveau. Engagement,
compétition, exigence, esprit d’équipe sont les maîtres-mots.
L’événement représente chaque année plus de 10 000 visiteurs, 20 000 m2 de
village, 130 articles de presse et 2,5 millions d’euros de budget.

2ème OBJECTIF : TSGED
Le Tournoi Sportif des Grandes Écoles de la Défense (TSGED) est le rendez-vous
sportif annuel des écoles d'oﬃciers et des écoles d'ingénieurs sous tutelle du
Ministère de la Défense. Ce tournoi, organisé par le Centre National des Sports de la
Défense, se déroule en mars sur le campus de l'École polytechnique (les épreuves de
voile ont lieu à Brest). Ces rencontres sportives dans une quinzaine de disciplines,
permettent à plus de 1 000 participants de créer des liens de cohésion entre les
diﬀérentes armes et, par l'émulation qu'elles engendrent, de favoriser le goût du
sport et du dépassement de soi.
Tous les frais de la régate sont assurés par l’École polytechnique.

3ème OBJECTIF : COUPE DE FRANCE DES ÉTUDIANTS — CFE
La Coupe de France des Étudiants est une compétition à part entière. C’est une
préparation de haut niveau pour la Course Croisière EDHEC. Elle fait se rencontrer
de nombreux équipages étudiants de Grandes Écoles et Universités sur trois régates :
- Marseille, les 30 et 31 janvier,
- La Rochelle, les 20 et 21 février,
- Roscoﬀ, les 19 et 20 mars.
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TROIS BONNES RAISONS DE NOUS SOUTENIR
!
NOTRE VICTOIRE SERA LA VÔTRE
Notre partenariat permettra :
✓

De mobiliser votre entreprise autour d’un projet jeune, sportif et humain.

✓

De vous associer à des valeurs de performance, de cohésion, et de dépassement
de soi qui sont chères à nos équipages.

✓

D’associer votre entreprise à l’image de l’École polytechnique.

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITÉ OPTIMALE
✓

Si vous le désirez, la coque et la grand - voile seront floquées à vos couleurs, ainsi
que nos vestes de quarts et nos vêtements de ponton.

✓

Vous aurez la possibilité d’avoir un stand dans les villages de régate.

✓

De nombreux médias couvriront chaque course :
- télévision (M6, Canal+, Infosport),
- radio (France Inter, OUI FM, Fun Radio, France Bleu),
- presse écrite (Voiles et Voiliers, Le Figaro, Le Parisien, La Tribune, Le Midi Libre, Le Point
Etudiant).

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE
✓

Vous pourrez venir présenter votre entreprise à l’École polytechnique en
amphithéâtre. Nous nous chargeons de communiquer sur cette présentation au
sein de l’École.

✓

Nous monterons des vidéos pour présenter l’équipage et son sponsor sur chaque
régate. Vous aurez un feedback régulier sous forme de newsletters, concernant
l’avancée et la réalisation de nos projets de course.

✓

Nous assurerons une promotion informelle de vos produits (réseaux sociaux,
discussions et présentations).
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NOTRE BUDGET : 15 840 €
!
510 €

5 220 €

10 110 €

Course Croisière EDHEC

Licences FFV

Course Croisière EDHEC

2 000 €

2 310 €

Coupe de France des Étudiants

Coupe de France des Étudiants

1 420 €

1 400 €

1 800 €
4 000 €

Frais d'inscription
Location du bateau pour une semaine
Logistique (transport, hébergement)
Flocage éventuel du bateau à vos couleurs
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1 400 €

1 000 €

1ère étape : Marseille
2ème étape : La Rochelle
3ème étape : Roscoff
Logistique (transport, hébergement)

!

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
!

À partir de…

Pack
Visibilité

Pack
Présentation

Pack
Premium

800 €

3 000 €

5 500 €

Distribution de vos
lots promotionnels

Communication sur
votre entreprise*

Amphithéâtre de
présentation de
votre entreprise**

Flocage du bateau à
vos couleurs lors de
la CCE

*

Votre nom et votre logo seront présents sur tous nos supports de communication,
aﬃches des croisières et réseaux sociaux. Nous présenterons également votre
entreprise sur notre site internet.

** Nous en assurerons la promotion auprès des élèves de l’Ecole.
NB: Nous restons ouverts à toute autre proposition de partenariat.
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NOUS CONTACTER
!
NOUS ÉCRIRE
X - Course au Large,
Route de Saclay,
91120 Palaiseau
xcourseaularge2014@gmail.com

PRÉSIDENT
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NOTA BENE
Vous pouvez déduire de l’impôt
sur le revenu ou sur les entreprises
60% de votre mécénat dans la limite
de 0,5‰ du chiﬀre d’aﬀaires.

TRÉSORIÈRE

Théophile Mohr Durdez
+33 6 52 57 96 94

Marie Nédélec
+33 6 73 21 85 30

theophile.mohr-durdez@polytechnique.edu

marie.nedelec@polytecnhinique.edu

VICE - PRÉSIDENT
Hippolyte Verdier
+33 6 77 56 02 90
hippolyte.verdier@polytechnique.edu
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