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Guillaume Fournier
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Quentin Galle
Louis Huchet

Présentation générale de la course
Le Trophée des lycées, se déroulant dans la baie de Lorient, est la seule régate
nationale qui implique des lycéens dans la création et la gestion d’un programme
complet, comprenant la création d’une équipe composée de deux parties :
● Une équipe terre (environ 4 personnes) qui se charge de l’animation d’un stand
dans le Village, un espace de communication pour promouvoir le lycée, les
partenaires, les associations et les sponsors.
● Une équipe mer (5 personnes), régatant sous vos couleurs sur un J80.

Le principe est de bâtir un dossier et de rechercher des financements
(de l’ordre d’environ 7000 euros à l’aide de sponsors notamment) pour
participer à la course, louer un bateau homologué, faire des séances
d'entraînement au long de l’année, se loger sur place, etc…
Il s’agit d’un challenge de quatre jours durant lesquels les équipes se
mesurent sur différents bateaux lors de régates dignes d’un niveau
professionnel.

Notre équipe :
Nous sommes 5 jeunes de 1ère S, passionnés par la voile, à vouloir se lancer dans l’
aventure du Trophée des Lycées : Guillaume Fournier, Baptiste Lecomte, Quentin Galle, Louis
Boudailliez et Louis Huchet. La voile est pour nous, un sport qui véhicule les même valeurs que
notre établissement. Nous devrons ainsi être soudés et avoir un esprit d’équipe afin d’arriver au
bout de cette aventure. Y participer sera déjà une grande fierté, et vous, en tant qu’Entreprise,
pouvez nous aider à y parvenir. Nous faisons tous de la voile depuis notre plus jeune âge, que ce
soit sur habitable ou sur dériveurs sportifs, en régate ou pour le simple plaisir de naviguer. Nous
voulons donc nous confronter à d'autres lycéens dans une compétition avec un esprit
respectueux et convivial. Nos qualités sportives et sociales nous permettront de passer un
magnifique moment en même temps sur l’eau et sur terre : Le stand sera le lieu idéal pour
présenter votre entreprise aux nombreuses personnes se rendant sur place : professionnels,
skippers, touristes, entraîneurs, lycéens, etc.

Pourquoi nous parrainer ?
Nous souhaitons en premier lieu représenter votre entreprise. Nous sommes extrêmement motivés
pour participer avec vous à cet exigeant événement sportif. En prenant part à ce projet, nous apprendrons
à gérer un budget conséquent et à travailler en équipe. Nous allierons alors l’excellence de la voile, de l’
entreprise, et de notre lycée (établissement privé Saint-Jean-Hulst, à Versailles, comptant plus de 3000
élèves). Ce projet est associé à notre envie de relever un défi et il nous servira d'expérience et de référence
dans notre avenir. L’entreprise est comme un équipage qui a des compétences à mettre en oeuvre et un
cap à tenir ! Nous agirons alors dans cette perspective.
En plus d’une couverture médiatique importante, cet évènement est très populaire parmi les
lycéens. Nous nous engageons à mettre en avant votre entreprise, non seulement dans notre
établissement, mais aussi dans le livret annuel de notre lycée qui parait en 3000 exemplaires, et sur nos
équipements. Vous nous aideriez fortement à enfin réaliser ce projet qui nous tient à coeur.

Notre budget :
Notre budget se divise en plusieurs parties :
●
●
●
●
●
●
●

S’inscrire à la régate du Trophée des Lycées
Louer un J80
Sécuriser le bateau et les équipages (assurance)
Équipement mer adapté (Vestes de quart, salopettes, brassières, etc.)
S’entraîner sur un J80 avec la Fédération Française de Voile
Louer un stand pour promouvoir votre image
Logistique du projet (Déplacement, hébergement, restauration)

Votre emplacement pour défendre vos couleurs
Aidez nous à participer à ce projet en nous finançant ! Voici les formes que peuvent prendre la publicité que
nous nous engageons à faire.
➢
➢
➢
➢

Autocollant sur la coque du J80
Publicité dans le journal de notre lycée Saint-Jean-Hulst à Versailles
Vos logos dans les stands, sur notre matériel (vestes de quart...)
Publicité sur les réseaux sociaux

MERCI !
Contacts :

●
●

sjh.tdl@gmail.com / huchetlouis@gmail.com
0789027980

