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Nos Objectifs
Sur le thème du sport universitaire, la
faculté HEC de l’Université de
Lausanne est fière de présenter un
bateau pour la Course Croisière de
l’EDHEC (CCEDHEC) depuis plus de 40
ans. Ce fameux événement comprend
une régate de 7 jours avec près de 200
bateaux qui attend la HEC Lausanne
Sailing Team (HLST). Étant la plus
grande manifestation sportive
estudiantine d’Europe, la Course
Croisière de l’EDHEC accueille des
équipages de professionnels profitant
ainsi de l’occasion de se mesurer au
niveau universitaire mondial.

La CCEDHEC en quelques chiffres c’est :
En France :
• 3'000 étudiants
• 23 nationalités
• 200 bateaux
• 12'000 m2 de village
• 2.5 mio. d’euros de sponsoring
• 500 articles de presse
• 3 heures de diffusion TV et radio

En Suisse :
• 3 jours de stand sur le campus
• 14’500 étudiants sur l’ensemble de l’UNIL
• 3 jours de stand sur le campus
• 800 boissons et 800 repas distribués
• 4 présentations devant 1'500 étudiants
• Articles dans l’e-journal de HEC
• 6 titres en 8 ans pour le HLST
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Calendrier des régates
28 mars au 2 avril 2018
La 40ème édition du Spi Ouest Franc en
Grand Surprise aura lieu à la Trinité-surmer. Elle attire professionnels et amateurs
et se sera l’occasion de nous entraîner avec
les conditions météorologiques similaires à
la CCEDHEC.

18 avril au 29 avril 2018
La 50ème Course Croisière de l’EDHEC en
Grand Surprise aura lieu à Brest. C’est une
des plus grande manifestation sportive
estudiantine d’Europe qui est organisée par
l’EDHEC, la fameuse école de commerce
située à Lille.

4

L’Équipage HLST 2017-2018

Palmarès
• 1er international en 2010, 2013, 2015 et 2017
• 2ème international en 2011
• 1er 100% étudiant en 2011, 2013, 2015 et 2017
• 2ème 100% étudiant en 2010
• 1er au classement général en 2015
• 3ème au classement général en 2017
• 5ème au classement général en 2013

Les Caractéristiques du bateau

Les Grand Surprises sont des monotypes:
Longueur de coque : 9 .54 m
Tirant d’eau : 2 .05 m
Poids : 2659 kg
Lest : 1050 kg
Foc : 22 .8 m2
Spinnaker : 87 m2
Grand-voile : 33 m2
Nombre d’équipiers à bord : 7

Partenariat pour un objectif commun
Un partenariat plein de valeurs
et d’ambitions
La voile est un support de communication de choix,
véhiculant ainsi des valeurs de performance, d’innovation et
d’environnement.
Par votre soutien et votre engagement, vous vous intégrez à
une équipe sportive pleine de motivation et d’espoir. Défis,
compétitions et victoires sont les maîtres mots de notre
team. Vous pouvez donc associer votre société et votre nom
à ces valeurs magiques, qui nous font avancer depuis la
création de l’équipe. Marquez le monde du sport étudiant
de votre empreinte en représentant une petite équipe qui,
grâce à vous, trouvera les moyens de concrétiser un grand
projet, ses ambitions et son rêve !

Convenez avec nous de la forme du partenariat idéal et des
contre-prestations adaptées à vos besoins. Donateur, parrain
ou sponsor, toutes vos contributions, même modestes, sont
importantes et nous permettrons d’atteindre nos objectifs.
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La Grand - Voile
En parallèle à la Course Croisière de
l’EDHEC, le Comité des Etudiants HEC
organise un stand, la Grand-Voile, sur la
place centrale du campus de l’Université
de Lausanne. Devenu l’événement
incontournable printanier sur la zone
universitaire, des étudiants bénévoles
s’occupent de retransmettre les exploits de
l’équipage sur un grand écran et
organisent des activités quotidiennes.
De part son importance, ce lieu permet de
partager l’aventure HLST avec le monde
estudiantin et devient, par conséquent, un
point fort de notre communication :
- La Grand-Voile se tient sur 3 jours et près de 1500 étudiants s’arrêtent
pour y passer du temps.
- Des activités quotidiennes y sont organisées, telles que des jeux incluant
le thème de la voile et nos sponspors.
- Un suivi quotidien des résultats de l’équipe est réalisé ainsi que la
diffusion de vidéos GoPro diffusées sur un écran géant installé pour
l’occasion.
- Nous améliorons la fréquentation de cette manifestation par la
distribution de différentes boissons, repas ou de goodies offerts par des
partenaires La Grand-Voile. Cela permet aux étudiants de faire une pause
entre deux cours et d’être directement face à vous autour d’un verre.

Etudiants, médias et grand public
Le HLST fait partie intégrante du Comité HEC Lausanne, ce qui
nous donne la possibilité de développer des relations avec les
magazines et journaux liés à l’Université. Au niveau étudiant, le
Comité publie des articles dans l’HEConomist, un E-journal une
fois par jour et l’Unil nous permet d’élargir notre champ à un
plus grand public grâce aux magazines comme L’Uniscope ou
encore Le Bulletin des Gradués HEC.
En plus d’être en étroit contact avec le département
communication de l’Université, nous communiquons avec les
médias régionaux et des revues spécialisées. De l’autre coté
de la frontière, la CCEDHEC déploie de larges moyens de
communication avec la presse et produit de nombreuses vidéos
de la Course.

La Visibilité en chiffres
Votre nom et votre logo peuvent
être présents :
Sur le matériel de régate
-Stickers sur la voile, la coque et la bôme
-Banners et drapeaux avec votre logo
-Nos vestes, pantalons et autres vêtements de
compétition

Sur papier
-Le fascicule de présentation envoyé aux 800 premières
années d’HEC

Sur le stand La Grand-Voile
-3 jours de stand avec activités quotidiennes et chasse
aux trésors

-Les journaux universitaires : tous les tirages cumulés
atteignent près de 40’000 exemplaires mais ne signifie
pas que nous paraitrons dans chacun

-1’500 étudiants sur une semaine

-Le Magazine HEC (anciennement Bulletin HEC) : envoyé
à la plupart des 10'000 gradués HEC et autres abonnés

-De multiples affiches sponsoring
-Un grand écran diffusant plus de 30 vidéos de voile
GoPro avec le logo de nos partenaires
Sur Internet
-Le site web du Comité des Etudiants HEC,
www.comite.ch, est très utilisé par les quelques 2’000
étudiants de la faculté pour se renseigner
-Notre page Facebook permet de diffuser très
rapidement nos news
-Le Journal en Ligne HEConomist de retransmettre les
news du team sur la page d’accueil du site

Pendant les présentations aux étudiants
4 à 8 annonces devant plus de 400 étudiants à chaque
fois
Par le biais de la CCEDHEC
Pour visualiser notre dossier de presse ou avoir
d’avantage d’information et de chiffres, veuillez vous
rendre à la rubrique HEC Lausanne Sailing Team sur le
site www.comite.ch

Nos Packages

Partenaire La Grand-Voile
Ce soutien consiste en produit nature. Essentiel au fonctionnement
Sponsor majoritaire
du stand, il se compose de deux parties :
Dès 10'000.1)matériel événementiel tel que tentes et transats et/ou
Ce sponsoring consiste à subvenir à une majorité des besoins de l’équipe.
2)produits consommables tels que sodas, nourriture et/ou cadeaux
Fusion entre le nom du team et du sponsor. Affichage sur de larges surfaces publicitaires
sur tous les supports disponibles (cf page précédente)
Partenaire principal
A partir de CHF 5'000.Affichage sur tous les supports disponibles
Co-partenaire
A partir de CHF 2'000.Présence de votre nom ou logo sur le matériel de régate ainsi que dans les
médias proches des étudiants (Heconomist, site web et La Grand-Voile)

Don & Soutien
À votre convenance
Affichage sur le site web et a La Grand-Voile si désiré
▪ Tout partenariat peut être personnalisé selon vos souhaits et
ne se cantonne pas uniquement aux éléments indiqués cidessus.
▪ Offres supplémentaires : navigation avec vos employés ou
clients, présentation de vos produits auprès des étudiants.
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Le Budget

Le budget se base sur les dépenses effectives
des 2 dernières saisons :
Spi Ouest France

CHF 5’000

Communica6on et impressions

CHF 2’500

La Grand-voile

CHF 2’500

Charges diverses

CHF 200

Equipement, matériel et répara6on

CHF 3’900

Equipement, matériel et répara6ons

CHF 2’000

CCEDHEC (loca6on bateau,
logement…)

CHF 8’500

Total

CHF 25’500

Un Grand Merci à nos sponsor 2016-2017

Contact

Mobile: +41 (0)79 697 01 84
E-mail: sailingteam@comite.ch
Comité des étudiants HEC
Dorigny – Internef – Bureau 145
1015 Lausanne
Téll : +41 (0)21 692 33 16

Notre site : www.comite.ch
rubrique
« HEC Lausanne Sailing
Team »
Devenez vous aussi membre de
notre page Facebook

Nos coordonnées bancaires
Etudiant école HEC
C/O comité étudiants HEC-Compta
Dorigny / Internef / Bureau 253
1015 Lausanne
Clearing : 767 BCV Lausanne
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX
IBAN : CH36 00767 000E 0712 2002

Le HEC Lausanne Sailing Team est une
activité développée par le Comité des
Etudiants de la faculté des Hautes
Etudes Commerciales de l’Université de
Lausanne.

Bienvenue à bord!
L’Equipe Sailing Team
Mobile : +41 (0)79 697 01 84
E-mail : sailingteam@comite.ch

Trouvez tous les suppléments
d’information sur : www.comite.ch

