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Abstract
One of my Engineering school EIA project, back to 1998-1999 in Angoulême (France), was to participate
to the EDHEC Sailing Cup. This kind of event was created in 1969.
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1. Introduction
Dans le cadre des activités de gestion de Projet
organisées par mon Ecole d’Ingénieurs d’Angoulême (EIA), j’ai eu la grande chance de participer aux courses croisière de régate à la voile
de l’EDHEC de 1998 (Equipe Mer) et de 1999
(Equipe Terre).
Nous avons obtenu d’excellents résultats malgré
le peu de temps d’entrainement. Ce fût une expérience incroyable, il s’agissait en effet d’un projet
à part entière pour les étudiants, débutant par
l’obtention de sponsors, la maitrise de multiples
paramètres et finalement une semaine complète
dédiée à l’accomplissement final du projet.

3. Détails et photos

Figure (1): Photos groupe Mer de la 30ème Course Croisière EDHEC (1998)

2. Résultats
30ème Course Croisière EDHEC, en Avril 1998,
Brest - 3ème HN(C)
31ème Course Croisière EDHEC, en Avril 1999,
Sables d’Olonne - 1er HN(C)

Figure (2): Les voileux de 1998

Depuis sa création en 1969, la course de l’EDHEC est devenue un réel mouvement étudiant, reconnu par la Fédération Française de Voile (FFV).
Devenue la plus grande manifestation étudiante
d’Europe, elle permet à plus de 6000 étudiants de
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grandes écoles et leurs sponsors de se rencontrer.
Ce fut aussi l’occasion de plusieurs parutions d’arCes derniers, PME, grands groupes de renommée
ticles locaux.
internationale engagent chaque année leur confiance
dans cet évènement.

Figure (3): Les voileux de 1998 suite

4. Brochures et articles

Figure (5): Article de Journal local (1999)

Une étape essentielle de la réalisation du projet
consistait notamment à obtenir les sponsors et le
budget et toute la logistique pour avoir bateau et
Skipper.

Figure (6): le mythique journal de la course EDHEC et
la photo de famille
Figure (4): Plaquette projet de sponsoring pour la 31ème
édition

Figure (7): Article du Telegramme de 1999, on retrouve
l’EIA en première position en HN !

