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Notre projet

Qui sommes-nous?

L’aVIRE est une association de loi 1901 créée par des élèves ingénieurs de l’INSA de 

Rouen en 2005. L’INSA de Rouen appartient au réseau INSA (Institut National des 

Sciences Appliquées) qui forme chaque année des ingénieurs dans une grande variété de 

domaines : mécanique, énergétique, génie civil, chimie, informatique, mathématiques, ou 

encore maîtrise des risques industriels. L’association de voile regroupe, cette année, 40 

étudiants réunis autour d’un projet et d’une passion commune : la voile.

Composition de l’équipage

L’équipage est constitué de 40 étudiants de l'INSA de tous les départements. Il regroupe 

débutants et confirmés, afin que chacun puisse progresser à son rythme.

Colombe JULIA
Présidente
STPI 2

Jean BERARD
Vice-président
EP4

Noémie LEBRANCHU
Trésorière
STPI 2

Marie LEBRANCHU
Secrétaire
STPI 2

Yu BAI
STPI 2

Emma BONHOMME
STPI 1
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Julien CARMONA
EP 4

Maxime CARPENTIER
STPI 2

Matthieu DEGONDE
GC 3

Lucas DEIS
STPI 1

Faustine DEMISELLE
GC 4

Carlos DESSENO
ASI 3

Lissa DUPOUY
CFI 4

Anass EL YAAGOUBI
STPI 2

Pierre  
GAUTHIER-SOYER
MECA 5

Valentine FLEURE
STPI 1

Adèle HOURQUET
GC 3

Celia FONTENELLE
STPI 2

François NICOLAS
ASI 3

Abel GAMA
STPI 2

Felix Houtin-Mongroue
EP 3

Tristan LE ROUX
MECA 3
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Maxence LEROY
MECA 5

Armand LISCH
MRIE 3

Eva MAIRE
EP 4

Maud MAURY
STPI 2

Felix MARSOLLIER
EP 4

Matthieu ORHAN
GC 4

Antoine PERESSON
CFI 4

Marin PAGES
EP 3

Valentin PETITCOLAS
MECA 3

Guillaume VIEIRA
EP 4

Alexandra PEREZ
MRIE 3

Mathilde TAVERNIER
MECA 3

Arnaud QUILLENT
STPI 1

Clément RAILLARD
GC 3

Simon RICHARD
MRIE 4

Nathan VIEL
STPI 1
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Légende :

 Prénom NOM
 Statut
 Département de Spécialité - année

ASI : Architecture des Systèmes d’Information
CP : Chimie des Procédés
EP : Énergétique et Propulsion
GM : Génie Mathématique
GC : Génie Civil
MECA : Mécanique
MRIE : Maîtrise des Risques Industriels et Environnementaux
STPI : 1er cycle ingénieur (classe préparatoire intégrée)

(Tous les membres n’ont pas encore été photographiés, veuillez nous excuser, les photos manquantes 

seront ajoutées dans l’année.)
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La voile et notre formation

La voile est un sport pluridisciplinaire, elle permet d'allier plusieurs domaines tels

que la mécanique des fluides, la météorologie, la connaissance des règles de régate, la

gestion de groupe, ou encore le vocabulaire marin.  Ainsi  nous pouvons établir  un lien

entre ce sport technique et notre formation d'ingénieur, en appliquant certains cours pour

comprendre les réactions du bateau.

L’esprit de groupe est très important dans un équipage, en effet, afin d’atteindre les

performances maximales du bateau, l’équipage doit être à la fois dynamique et efficace.

Pour cela, chacun doit comprendre l’importance de ses gestes sur l’ensemble du bateau

ainsi que sur les autres membres de l'équipage.

La saison 2014-2015

Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons pu participer l’année dernière à

la 47ème Course Croisière EDHEC (CCE) qui s’est déroulée à La Rochelle. Nous avons

régaté parmi les plus gros voiliers tout en restant dans la catégorie 100% étudiants (HNC :

catégorie des plus gros voiliers présents sur la CCE), et nous sommes arrivés 22ème sur

38.

Comme  chaque  année,  nous  préparons  cette  régate  en effectuant  plusieurs

entraînements à Dieppe sur Grand Surprise, ainsi qu'au Havre et sur la base de Bédanne
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en 7.5. Nous avons également organisé en début d’année un entraînement en catamarans

qui a pour but de faire découvrir la voile et les termes marins aux débutants.

Nous n’avons malheureusement pas pu participer aux Voiles Étudiantes du Havre

en mars, la régate a été annulée à cause de la météo trop agitée.
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Programme et Objectifs
Notre principal objectif cette année est d’engager un bateau pour la 48ème Course

Croisière EDHEC qui se déroulera du 16 au 23 avril à la Roscoff. En effet, cette année

nous avons eu, à la plus grande joie du bureau de l’association, une recrudescence de

nouveaux  membres  extrêmement  motivés.  Les  entraînements  vont  donc  s’effectuer  à

deux bateaux à chaque fois, et ceci perdurera jusqu’à la Course Croisière EDHEC afin de

nous préparer  au mieux à cette  course.  A ce propos,  nous avons commencé à nous

entraîner dès le mois de novembre, le jeudi après midi à la base de loisir de Bédanne ou

le  week-end  au  Havre  sur  First  7.5.  Ces  entraînements  ont  pour  objectifs  de  faire

découvrir la pratique de la voile aux nouveaux adhérents et aux débutants et ensuite de

s’entraîner pour la régate.

De plus, nous souhaitons cette année participer aux Voiles Étudiantes du Havre. .

Ces deux jours de régate seront une excellente occasion pour s’’entraîner pour la Course

Croisière EDHEC.

Chaque année,  en  fonction  de  l'état  des  finances,  nous organisons aussi  une

croisière aux alentours des îles anglo-normandes de façon à découvrir la voile sous un

autre aspect et apprendre à tracer une route ou encore faire le point. Ce sont des aspects

importants de la navigation que l’on ne découvre pas en régate. C'est un moment de

partage  très  différent  des  régates,  qui  permet  de  bien  terminer  notre  saison,  c'est

pourquoi, nous essayons de préserver cette dernière navigation de l'année.

 En parallèle de nos entraînements, des membres de l'association reprennent un

projet innovant cette année : le projet « Voile & Autisme ». Il  a pour but de partager la

passion de la voile à des enfants porteurs d'un handicap encore en marge de la société

aujourd'hui, n’ayant pas forcément l’opportunité de naviguer, et ainsi leur faire découvrir ce

sport  plein  de  sensations,  de  joie  et  de  dynamisme.  Les sorties,  en  partenariat  avec

l'association Autisme 76, se dérouleront sur le lac de la Base de Loisirs de Bédanne, sur

des First 7.5.

De nombreuses activités seront mises en place en amont pour rencontrer ces enfants et
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tisser des liens avec eux, comme des sorties piscine, vélo ou encore une sortie à la Base

de Loisirs de Bédanne pour familiariser les jeunes à ce nouvel environnement. Ce projet a

été mis en place par des membres de l’AVIRE qui ont la joie de voir ce projet être repris

par de nouveaux membres cette année assurant une continuité tant pour la beauté du

projet que pour la joie apportée aux enfants.

La 48 ème Course Croisière EDHEC

Premier  événement  sportif  étudiant  d’Europe,  la

Course Croisière EDHEC reste  pour  nous une  expérience

incontournable !  Elle aura lieu cette année à  la Roscoff à

partir du 16 avril 2016. Côté mer, la régate se déroule sur

une semaine et  rassemble  plusieurs milliers  d’étudiants

venus de toute l’Europe pour défendre l’image de leur école

et de leurs sponsors. Vous avez, en outre, la possibilité de

tenir  un  stand  sur  le  village de  la  course.  Beaucoup

d’entreprises  profitent  de  ce  gros  événement  étudiant,

rassemblant les plus grandes écoles, pour promouvoir leur

société et ainsi établir une campagne d’embauche.

Notre voilier : le Sun Fast 32

Voilier de compétition reconnu, le Sun Fast 32 est le support idéal lors de régates, comme

la  Course  Croisière  EDHEC.  Il  allie  vitesse  et  performance  tout  en  restant  simple  et

sécurisant.  L'an dernier,  nous avons  effectué la Course Croisière EDHEC sur un First

36.7. Cette année, nous orientons notre choix vers ce nouveau support sur lequel nos

membres sont à l’aise grâce à de nombreux entraînements effectués au Havre. Par ce

choix, nous nous situons ainsi parmi les plus gros voiliers, et cela reste exceptionnel pour

un équipage 100% étudiants. Nous espérons pouvoir engager un second bateau lors de

cette  incroyable semaine,  mais nous recherchons un bateau situé dans une catégorie

différente du premier, de façon à représenter davantage l’INSA de ROUEN. Nous pensons

donc louer un First 31.7 afin de garder un suivi dans nos types de support.
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Fiche Technique 
JEANNEAU Sun Fast 32

Équipage : 6 à 8 pers.

Longueur hors tout : 9.35 m

Largeur maxi : 3.3 m

Tirant d'eau : 1.95 m

Surface de GV : 25 m²

Surface de Génois : 28.4 m²

Surface de 
Spinnaker :

61.00 m²
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Budget Prévisionnel

Détail des dépenses

Nos dépenses comprennent l’ensemble des frais de location des bateaux, des 

entraînements, des inscriptions aux régates, des transports ainsi que tous les autres frais 

liés à la pratique de la voile, c’est-à-dire, entre autre les équipements, les licences FFV. 

Cette année, nous pouvons noter que l’association compte bien plus de membres actifs, 

ce qui augmente chacun des frais, et en particuliers ceux des entraînements qui 

deviennent plus conséquents, des déplacements en plus grand nombre ou encore des 

équipements supplémentaires à fournir.

Entrées d’argent

Afin de financer notre activité, nous comptons d’une part sur un autofinancement

(adhésions, participations des membres, organisation de soirées), et d’autre part sur la

participation de partenaires (sponsors extérieurs, INSA de Rouen, Association Sportive et

Bureau des Élèves de l’INSA).  Nous tenons à préciser  que nous sommes ouverts à

tout partenariat, nous demandons seulement une participation financière minimale

de 100€ (prix moyen d’impression de votre logo).

Budget prévisionnel de la saison 2015 – 2016

Le budget prévisionnel de la saison 2015-2016, qui vous est présenté ci-dessous,

s'élève à 19 365,20€ de dépenses à l'année et est un budget réalisé grâce au soutien

financier actuel que nous reconduisons chaque année. Cependant, vous l’aurez compris,

notre  souhait,  cette  année,  est  d’engager  un  second  équipage  à  la  Course  Croisière

EDHEC de façon à valoriser l’INSA de ROUEN et même le groupe INSA au sein de cet

événement  étudiant.  Pour  ce  faire,  nous  avons  ajouté  en  rouge,  à  notre  budget

prévisionnel,  les  sommes  supplémentaires  que  nous  pourrons  effectuer  grâce  à

votre soutien.
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295,00 €250,00 €824,00 €

2 233,20 €

3 040,00 €

5 823,00 €

6 900,00 €

BUDGET PREVISIONNEL TOTAL 2015-2016

Voile et Autisme

Investissement matériel

Voiles Étudiantes

Frais de fonctionnement

Croisière

Entraînements

Course Croisière EDHEC

Si votre souhait est de nous aider à engager un bateau supplémentaire à la 

Course Croisière EDHEC 2016 se déroulant à La Rochelle, voici le budget précis qui 

compte pour 35,6% de notre budget total :

Inscription 2 310

210 x 10 pers + 210 x 1 bateau 1260

Location Sun fast 32 3 000 €

Promotion Sponsors 450,00 €

Flocage du bateau + Fanions 450

Logistique 1 140 €

Transport (1 monospace) : 110 x 2 x 1 340

Logement 800

TOTAL CCE 6 900 €
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Pourquoi nous Parrainer ?

Nos propositions
Nous vous offrons la possibilité d’afficher tout au long de l’année l’image de votre

entreprise sous une forme originale et attractive. En effet, ce sport se révèle être un très
bon  atout  pour  la  médiatisation  d'une  entreprise.  Pour  cela,  nous  vous  proposons
différents supports.

Tout d’abord, de nombreux supports visuels sont disponibles lors de nos entraînements
et de nos régates :
 Le bateau : voiles, coque, mât, bôme

 L’équipement :  vêtements  de  mer,  tenues
portées à terre
 Nom du bateau en course

De plus, nous organisons au sein de notre école divers événements qui feront connaître
votre entreprise auprès des futurs ingénieurs INSA et des étudiants rouennais :
 Des expositions photos dans le hall de l’INSA

 La parution d’articles dans la Newsletter de l’INSA

 Des conférences par votre entreprise à destination des étudiants

Nous vous proposons également de faire figurer votre logo et vos actions phares dédiées
à la mer, sur notre page Facebook ainsi qu’un lien vers le site de votre entreprise.

http://www.facebook.com/VireInsaRouen

Impact médiatique

 Nous souhaitons courir des régates dont la couverture médiatique et l’impact sont
nationaux.  La  Course  Croisière  EDHEC  est,  par  exemple,  le  premier  événement
étudiant en Europe qui regroupe chaque année  3000 étudiants, 15 000 visiteurs et 20
nationalités. Son bilan médiatique est révélateur de sa notoriété :  5 heures de diffusion
radio  et  TV  réparties  sur  des  grandes  chaînes  hertziennes  nationales  (M6,  France
Télévision),  des  chaînes  câblées  (Eurosport,  LCI,  MCM,  Infosport),  mais  aussi  de
nombreux  articles dans  la  presse  écrite (Voiles  et  Voiliers,  Course  au  Large,  Ouest
France, Le Point, Le Figaro Entreprises).

Votre image sera également visible à chacun de nos entraînements en habitable et
dériveur à Dieppe, Le Havre et dans Rouen et ses environs.
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Encarts publicitaires

- Tenues portées à terre et vêtements de navigation :

- Coque et bôme :                                                                             -  Voiles :

- Nom du bateau en course :

Moins visible mais marquant fortement les esprits, il est possible que vous donniez
votre nom au bateau. Ainsi  votre image sera indissociable de l’équipage, et figurera
dans toutes les feuilles de classement. Nous proposons d’inscrire le bateau sous le nom
INSA Rouen / votre nom à chacune des régates auxquelles nous participons.

Les plus
Notre partenariat est bien plus qu’un simple échange financier ou matériel. Nous

assurons également une promotion orale, tout aussi efficace, de votre société au sein de
notre école :  présentation de l’entreprise, distribution de  cartes, de flyers, actions
promotionnelles.
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Prix des encarts

Emplacement
 Prix indicatif des

encarts*
Nombre d’encarts

disponibles
Total estimé

Vêtements 100 € /personne 7 à 20 1 000 €

Bôme 150 € 4 600 €

Coque 50 à 1500 € /encart 2 à 10 3 000 €

Grand Voile
400 € /encart 2 à 4 1 600 €

* Pour les Voile Étudiantes du Havre, il nous est interdit d’afficher nos sponsors sur le bateau.

Pour un devis détaillé et personnalisé : merci de nous contacter.
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Nous Contacter
L’équipage tient à vous remercier pour l’intérêt que vous avez porté à ce dossier. Si vous

avez besoin de renseignements complémentaires,  n’hésitez  pas à nous contacter  aux

coordonnées suivantes :

Association VIRE
INSA de Rouen

Avenue de l’Université
76 801 Saint Etienne du Rouvray Cedex

avire.bureau@insa-rouen.fr

Présidente : colombe.julia@insa-rouen.fr
06 45 68 83 79

Trésorière : noemie.lebranchu@insa-rouen.fr
06 45 44 85 21
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Contrat de Partenariat Type

Article I :
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association VIRE,
INSA de Rouen
Avenue de l’université
76 801 Saint Etienne du Rouvray Cedex
désignée par « le sponsoré » et d’autre part :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
désigné par « le sponsor ».

Article II : Obligations des parties
Le sponsoré s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, par voie
d’affichage  auprès  du  public  de  manière  précisée  dans l’article  IV  ou  de  la  manière
suivante :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Article III : Apport du sponsor
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... (Écrire en toutes lettres)
ou d’un don en nature portant sur :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
apporté par le sponsor.

Article IV : Promotion du sponsor
Le  sponsoré  s’engage  du  ………………  au……………….  à faire  figurer  des  encarts
publicitaires aux couleurs du partenaire sur les emplacements précisés ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Page 18



Association VIRE

Dossier de Partenariat
Article V :
En cas de non - respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées
dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure
restée infructueuse.

Fait à ………………………………….., le ……/.…../20…..
En deux exemplaires originaux.

Le sponsoré, Le sponsor,

Pour l’Association VIRE Pour ………………………………….
M. ……………………. M. ……………………..

Lu et approuvé. Lu et approuvé.
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