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Trophée Grand Surprise
9 mars 10 mars 2019
La deuxième édition du trophée qui est l’équivalent de
la coupe de France étudiant. Elle a lieu à la Trinité-surMer et permet de préparer la saison à venir pour toutes
les équipes.

CALENDRIER
DES RÉGATES

Course Croisière EDHEC
5 avril au 13 avril 2019
La 51ème CCE en Grand Surprise aura lieu aux Sables
d’Olonne. Cette compétition qui regroupe
professionnels et étudiants est le plus grand évènement
estudiantin d’Europe.

BIJOU TRAVEL & TOURS | 2020

LA CCE EN QUELQUES
CHIFFRES :
En Suisse
3 jours de stand sur le campus
14’500 étudiants touchés sur l’ensemble de
l’UNIL
800 boissons et 800 repas distribués
4 présentations devant 1'500 étudiants
Articles dans l’e-journal de HEC et sur les
réseaux sociaux officiels

6 titres en 9 ans pour la HLST
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
42 000 personnes sur les réseaux sociaux

3 heures de diffusion TV et radio

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 (CCE) 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 et internationnaux, HEC
Lausanne Sailing Team profitant ainsi de
l’occasion de se mesurer au niveau
universitaire mondial.

En 2019, nos objectifs sont :
1ère place au Trophée Grand Surprise
1ère place des équipages 100% étudiants
de la CCE
Top 5 du classement général de la CCE

NOTRE PALMARÈS
Trophée Grand Surprise
Champion 2018 (première édition)

Course Croisière EDHEC
1er international en 2010, 2013, 2015 et 2017
2ème international en 2011, 2018
1er 100% étudiant en 2011, 2013, 2015 et 2017
2ème 100% étudiant en 2010, 2018
1er au classement général en 2015
3ème au classement général en 2017
5ème au classement général en 2013
6ème au classement général en 2018

LES CARACTÉRISTIQUES
DU BATEAU
Les Grand Surprises sont des monotypes:

Habitable
Longueur de coque :
Trant d’eau :
Poids :
Foc :
Spinnaker :
Grand-voile :

9 .54 m
2 .05 m
2659 kg
22 .8 m2
87 m2
33 m2

PART ENARIAT POUR UN
OBJECT IF COMMUN
Une collaboration basée sur des valeurs et une
ambition commune
La voile est un support de communication de choix. En évolution constante, ce sport
véhicule depuis toujours des valeurs telles que la performance, l’innovation et le
dépassement de soi.
Par votre soutien et votre engagement, vous intégrez une équipe sportive pleine de
motivation et d’espoir. Défis, compétitions et victoires sont les maîtres mots de
notre équipage. Nous apporter votre soutien, c'est avant tout associer votre société
et votre nom à ces valeurs qui nous portent depuis la création de l’équipe. Marquez
le monde du sport estudiantin de votre empreinte en représentant une équipe
compétitive qui, grâce à vous, aura les moyens de réaliser ses ambitions et ses
rêves !

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.

LA GRAND- VOILE
L'évènement voile du semestre sur le Campus de l'UNIL
En parallèle à la Course Croisière de l’EDHEC, le Comité des Etudiants
HEC organise un évènement, 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.
Ce lieu est avant tout pour nous le moyen de partager l’aventure HLST
avec le reste des étudiants de Lausanne et devient, par conséquent, un
point fort de notre communication :
La Grand-Voile se tient sur 3 jours et près de 1500 étudiants y
participent.
Des activités quotidiennes y sont organisées, telles que des jeux incluant
le thème de la voile et nos sponsors.
Un suivi quotidien des résultats de l’équipe est assuré ainsi que la
diffusion de vidéos GoPro diffusées sur un écran géant.
Nous augmentons la fréquentation de cette manifestation par la
distribution de différentes boissons, repas ou de goodies offerts par les
partenaires de la Grand-Voile.

VOTRE VISIBILITÉ EN CHI F F RES
Votre nom et votre logo peuvent être présents :
SUR LE MATÉRIEL DE RÉGATE:
Stickers sur la voile, la coque et la bôme
Bannières 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
Les journaux universitaires : tous les tirages cumulés atteignent
près de 40’000 exemplaires mais cela ne signifie pas que nous
paraitrons dans chacun d'entre eux
Le bulletin des gradués: envoyé à la plupart des 10'000 gradués
HEC et autres abonnés
SUR LE STAND LA GRAND-VOILE
3 jours de stand avec activités quotidiennes et chasse aux trésors
1’500 étudiants sur une semaine
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
Nos réseaux sociaux permettent de diffuser très rapidement nos
news à plus de 18'000 personnes
Le journal en ligne HEConomist retransmet l'actualité de la HLST
sur la page d’accueil du site
Le site de HEC Lausanne ainsi que le site de l'Unil
PENDANT LES PRÉSENTATIONS AUX ÉTUDIANTS
4 à 8 annonces devant plus de 400 étudiants à chaque passage

PAR LE BIAIS DE LA CCE
Présence sur les différents canaux de communication de la CCE:
réseaux sociaux 50'000 personnes
affluence lors de l'évènement 3'200 étudiants
des représentants de plus de 23 pays

NOS PACKAGES
PARTENAIRE ATLANTIQUE

PARTENAIRE MEDITERRANÉE:

PARTENAIRE LÉMAN

Dès 10'000.Ce sponsoring consiste à subvenir
à une majorité des besoins de
l’équipe. Fusion entre le nom du
team et du sponsor. Affichage sur
de larges surfaces sur tous les
supports disponibles.

À partir de CHF 5'000.Affichage sur tous les supports
disponibles.

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 GrandVoile).

NOS PACKAGES
PARTENAIRE DE LA GRAND-VOILE:

DONS & SOUTIEN:

Produit nature
Essentiel au fonctionnement du stand,
il se compose de deux parties :
1) matériel événementiel tel que
tentes et transats et/ou
2) produits consommables tels que
sodas, nourriture et/ou cadeaux
publicitaires.

À votre convenance
Affichage sur le site web et a
La Grand-Voile si désiré.

ET PLUS ENCORE :
Tout partenariat peut être personnalisé
selon vos souhaits et ne se cantonne
pas uniquement aux éléments indiqués
ci-dessus.
Offres supplémentaires : navigation
avec vos employés ou clients,
présentation de vos produits auprès
des étudiants.

LE BUDGET
Le budget se base sur les dépenses effectives des 2 dernières saisons :
Communication et impressions

CHF 2’000

La Grand-voile

CHF 1’500

Charges diverses

CHF 1’000

Équipement, matériel et réparation

CHF 5'500

(Spi Ouest France)
Participation à définir

(CHF 4'600)

Trophée Grand Surprise

CHF 4’800

CHF 10’500
CCE (location bateau, logement…)
______________________________________________________________
Total

CHF 29'900

UN GRAND MERCI À NOS SPONS OR
2017-2018 :

CONTACT

Responsable HEC Lausanne Sailing Team :
Antoine Piednoël – sailingteam@comite.ch – +33 (0)6 82 56 35 24

Responsable des équipes sport HEC :
Alicia Lambert – alicia.lambert@unil.ch – +41 (0)78 920 26 13

Adresse
Comité des étudiants HEC, Dorigny – Internef – Bureau 145, 1015 Lausanne

Notre site internet

www.comite.ch – rubrique "HEC Lausanne Sailing Team"

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

BIENVENU E À B ORD !
HEC Lausanne Sailing Team est une
activité développée par le Comité des
Étudiants de la faculté des Hautes
Études Commerciales de l’Université
de Lausanne.

L'équipe Sailing Team

