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L’association Voil’ENSIAME est fière de     

vous présenter son dossier de     

partenariat, vous y trouverez une     

présentation de notre école, de nos      

projets ainsi que nos offres de      

partenariats. N’hésitez pas à nous     

contacter pour plus d’informations,    

bonne lecture.  

 

Voil’ENSIAME 
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Les mots du président 

Voil’ENSIAME a pour objectif premier de réunir les passionnés de voile et jeunes marins 
venant des 4 coins de la France pour étudier à l’ENSIAME. Cette association est 
également engagée sur le plan sportif aussi bien au niveau national que régional par sa 
participation à la Course Croisière EDHEC (CCE) et sa participation au Challenge de Voile 
des Grandes Écoles des Hauts-de-France. Elle vise aussi à faire découvrir la voile au plus 
grand nombre par le biais d’initiations ouvertes à tous les étudiants de notre université 
UPHF. 

 « Voil’ENSIAME est une organisation ouverte à tous du 
marin confirmé au débutant auquel le milieu de la voile 
est totalement inconnu. Ce que je trouve intéressant dans 
cette association c’est le fait de jouer sur plusieurs 
tableaux, le premier étant l’aspect compétition par 
l’intermédiaire de sa participation à plusieurs régates où 
nos équipages peuvent exprimer tous leurs talents et y 
récolter des résultats plus que convenables. Lors de ces 
dernières participations, Voil’ENSIAME a toujours fini dans 
le 1er tier de la CCE, et cela juste avec un équipage 100% 
étudiants, là où d’autres équipages engagent un skipper le 
temps de cette course, ce qui rend nos résultats encore plus honorables ! La force de 
l’équipage Voil’ENSIAME est sa polyvalence pouvant aussi bien aller chercher des 
classements en mer mais aussi en plan d’eau fermé. En effet lors de nos 3 dernières 
participations au Challenge de Voile des Grandes Écoles des Hauts-de-France, notre 
équipage termina 1er en 2017,  2ème en 2018 et à nouveau 1er en 2019, ce qui envoya 
notre équipage au championnat de France !    

    Le second aspect qui la rend unique, c’est son implication à l’échelle locale avec son 
partenariat avec le club de voile de Valenciennes, ce qui nous permet de faire découvrir 
la pratique de la voile à tout étudiant le souhaitant et ce peu importe leur niveau.  

C’est un honneur de présider cette association et de l’aider à mener à bien ses objectifs 
grâce à l’implication de ses membres sur des sentiers aussi bien sportifs qu’ éducatifs en 
entretenant ou développant ce lien entre l’homme et la mer » 

Le président de Voil’ENSIAME, 

Dujardin Guillaume 
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L’INSA Hauts-de-France & son association Voil’ENSIAME 
 

L’INSA HDF est une école publique (située sur le         
campus du Mont Houy de l’Université      
Polytechnique des Hauts-de-France de    
Valenciennes), recrutant sur le Concours     
Commun Polytechnique (CCP) et parmi les      
étudiants du cursus préparatoire intégré de      
l’INSA, habilitée par le Ministère de l’Éducation       
nationale et la Commission des Titres d’Ingénieur       
depuis 1979. Forte de ses plus de 4500 diplômés,         
elle forme chaque année 200 élèves-ingénieurs pouvant suivre un des trois           
parcours suivants : Mécanique-Énergétique, Mécatronique ou Informatique et Génie        
Industriel. Mais forme aussi annuellement 100 ingénieurs par la voie de l’alternance            
dans deux filières : Génie Industriel ainsi que Génie Électrique et Informatique           
Industrielle. 

Voil’ENSIAME est une jeune association, née en 2010 au sein de l’école, elle fêtera ses               
10 ans en 2020. Son but premier était de réunir les passionnés de voile mais aussi de                 
faire participer l’INSA HDF à la Course Croisière EDHEC. Dans le but de développer              
l’activité de l’association et de faire découvrir la voile à des personnes extérieures à ce               
monde, l’équipe associative s’engage à assurer d’autres projets tels que :  

- Un module découverte des sports nautiques (Cours théoriques de Voile,           
Initiation au dériveur sur Club 530 ; entraînement sur First Class 8) 

- Le maintien d’un ou deux équipages de 470 qui seront engagés au Challenge de               
Voile des Grandes Écoles des Hauts-de-France et dans les différentes régates de la Ligue              
des Hauts de France 

- Qualifier de nouveau un équipage aux Championnats de France de 470. 

De plus, l’équipe associative aimerait à l’avenir mettre en place des petites croisières,             
soit en participant durant les vacances de la Toussaint à la Croisière Inter-Écoles, soit en               
organisant des week-ends à Dunkerque pour faire de la voile habitable. 
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La Course Croisière EDHEC  
 

En 1969, trois élèves de l’EDHEC      
entreprennent de faire partager aux     
étudiants leur amour de la voile en créant        
l’European Business School Cup, 19     
équipages répondent à l’appel en Mai à       
Dunkerque. L’organisation profite alors de     
cet événement en petit comité pour régater       
aux côtés des participants. 

 

 

Pour sa 51ème édition, qui s’est déroulée du 5         
Mars au 13 Avril 2019 aux Sables d’Olonne,        
l’association CCE en a fait encore un       
événement unique en Europe. Voici     
pourquoi en quelques chiffres.  

 

 

 

● 1 Nouveau Port 
● 3 trophées sportifs 
● 3200 Participants 
● 23 Nationalités 
● 12 000 Visiteurs 
● 20 000 m2 de village 
● 165 Écoles représentées 
● 230 bateaux au trophée Mer 

(répartis en différentes catégories) 
● 73 Équipes Trophée Sable 
● 190 Équipes Trophée Terre 

 

 1er événement sportif étudiant d’Europe 
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Nos projets 
 

La CCE 

Après le fort succès rencontré lors de       
l’avant-dernière édition en 2018,    
Voil’ENSIAME compte de nouveau engager     
un équipage à la Course Croisière EDHEC,       
dont la 52ème édition va se dérouler du 17 au         
24 Avril 2020 à Arzon au port du Crouesty,         
afin de défendre les valeurs de la voile que         
sont : la sportivité, la combativité, l’esprit      
d’équipe et surtout la convivialité. Cet      
équipage ne manquera pas d’expérience à      
bord, pour renouer avec les bons résultats       
du passé.  
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Le Challenge de Voile des Grandes Écoles des Hauts-De-France 

Depuis 2014, Le Challenge de Voile des Grandes Écoles des Hauts-De-France propose            

une régate pour les passionnés de voile durant un weekend. A la clé : un trophée remis en                  

jeu chaque année, composé des plaques des écoles gagnantes. L’ENSIAME s’est           

démarquée en 2017 en décrochant la 1er place, et la 2ème place en 2018. Voil’ENSIAME est                

la tenante du titre et remettra en jeu son titre pour l’édition 2020. 

Cet événement, moins connu que la Course Croisière EDHEC constitue tout d’abord            

un entraînement pour les potentiels participants à la Course Croisière EDHEC. Par            

ailleurs, cela permet l’échange et le partage entre les 28 écoles présentes sur             

l’événement. 

  

Les initiations voiles 

Dans le cadre de découverte de ce loisir, nous organisons lors des beaux jours des               

sessions de pratique de la voile. Ces sessions sont ouvertes à tous les étudiants de               

l’Université Polytechnique des Hauts-de-France et gratuites. Pour les débutants, cela leur           

permet d’apprendre les bases de la navigation et plus encore en partageant avec nous un               

moment de convivialité autour des valeurs de la voile. Cela s’effectue grâce à notre              

partenariat avec le Cercle de Voile de Valenciennes. 
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Challenge Handi’Voile Sopra Steria 

Côtoyant des personnes handicapées au sein de son établissement, Voil’ENSIAME          
voulait apporter une dimension solidaire à son projet initial. Après avoir goûté à cette              
joie solidaire en prenant part au Challenge Handi’Voile Sopra Steria lors de la Course              
Croisière EDHEC 2017. 

 

 

 

 

L’initiative du handivoile a été lancée en 2014. Le Challenge Handi’Voile Sopra Steria vise              
à faire concourir des équipages mixtes handi-valides lors de la régate et fait aujourd’hui              
partie des projets chers à la Course Croisière EDHEC. La Mission Handicap de Sopra              
Steria accompagne cette dernière dans la recherche d’étudiants en situation de           
handicap, intrigués par le milieu de la voile, afin de leur permettre de découvrir ce sport                
et de le pratiquer en compétition. 

 

Ainsi, l’équipage de Voil’ENSIAME a accueilli à son bord Khalil Ibrahim. Après avoir             
obtenu son Master en Informatique, cet étudiant s’est lancé un nouveau défi en             
entreprenant la réalisation d’une thèse en Informatique au cours de laquelle il réalisa un              
tour de France en fauteuil roulant dans le cadre de ses recherches. Notre mission a été                
de lui transmettre les valeurs de la voile que sont la sportivité, la combativité, l’esprit              
d’équipe et la convivialité ; ces dernières prennent un sens d’autant plus important dans             
ce type de challenge. 
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Notre budget prévisionnel 
 

La réalisation de tous nos projets repose sur un         
budget assez important, en effet ne possédant pas        
nos propres bateaux, nous sommes contraints d’en       
louer lors des entraînements et des régates. 

Vous trouverez ci-dessous le détail de notre budget        
prévisionnel.  

 

 

N’hésitez pas à nous demander par mail un budget plus détaillé. 
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Les avantages de devenir partenaire 
 

C’est une opportunité en or pour votre entreprise d’être représentée sur un            
évènement regroupant les étudiants issus des meilleures écoles de France et du            
monde. La CCE est le 1er forum de recrutement         
informel d’Europe. 

Être notre partenaire c’est : 

-     Une visibilité lors de la CCE de par, si vous le                
désirez, votre logo sur la coque et la grand-voile, mais          
aussi sur nos vestes de quarts et nos vêtements de          
ponton. 

-    La promotion de vos produits et votre entreprise         
(réseaux sociaux, présentation, distribution de flyers      
et goodies et discussion). 

 
Vous offrir de la visibilité à la Course Croisière EDHEC vous permet de : 

Vous rapprochez de plus de 3200 étudiants provenant en majorité des           
grandes écoles de commerce et d’ingénieurs, leur faire connaître vos activités,           
prendre contact avec eux et envisager des collaborations futures. Promouvoir vos           
produits et vos activités aux 10 000 visiteurs qui parcourront le village de la CCE               
tout au long de la semaine. De plus, l’excellente couverture médiatique           
regroupant 350 médias, de la presse à la télévision, vous donne la possibilité de              
toucher le grand public. 

 
Être notre partenaire c’est aussi : 

● Mobiliser votre entreprise autour d’un projet jeune, sportif et humain. 
● Vous associer aux valeurs que défend notre équipage et celle de la voile. 
● Nouer des liens avec notre école et son réseau (plus de 250 partenaires 

industriels, le réseau INSA et POLYMECA mais aussi des universités 
étrangères). 

Embarquez avec l’équipage de Voil’ENSIAME pour une semaine 

riche en sport et en émotions !  
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Nos offres de sponsoring 
 

Vous souhaitez devenir partenaire avec Voil’ENSIAME,      
et faire partie de cette aventure ! 

Voici nos offres de sponsoring ! 

Nous avons créé des packs modifiables selon vos        
besoins et votre engagement. Nos prix sont à titre         
indicatif et ouverts à toute discussion !! 

Nous disposons d’une équipe sur mer et d’une autre         
sur terre chargées toutes les deux de promouvoir nos         
partenaires. 

Tous les membres de notre association porteront       
pendant l’événement CCE et à tous les entraînements        
des vestes de quart et T-shirt où peut figurer votre logo. 

A savoir Réduction d’impôts pour une entreprise de 60% sur le montant du don et de                
66% pour un particulier. 

Packs 
Petit Vent Frais  

≤500€ 
Vent Frais 

800€ 
Fort Coup de 
Vent 1500€ 

Tempête  
3000€ 

Distribution de flyers et de goodies  
    

Promotion sur nos réseaux sociaux* 
    

Communication sur votre 
entreprise** 

 
   

Flocage vêtement/ponton +   
  

Flocage du bateau à votre couleur +    
 

*Promotion de votre entreprise sur nos réseaux lors de la présentation de nos partenaires 

**Votre nom et logo sur tous nos supports de communication et une présentation complète de votre entreprise sur nos 

réseaux et site internet 
+ en option flocage de votre logo sur notre veste de quart (+500€) 
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Eux nous ont déjà fait confiance alors 
pourquoi pas vous !!!!! 
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L’association Voil’ENSIAME vous remercie pour l’attention      
portée à ses projets.  

Contactez-nous, nous serons heureux de vous représenter       
lors de nos diverses activités et surtout lors de la Course           
Croisière EDHEC. 

 

 

Voil’ENSIAME 

 

 

voilensiame.partenariat@gmail.com 

 

 

Guillaume Dujardin (Président de l’association) 

+33633814006 

 

 

voilensiame.jimdo.com  

 

 

Voil’ENSIAME, INSA Hauts-de-France  

(ex-ENSIAME) 
Université Polytechnique des Hauts-de-France, Le Mont-Houy 

59313 Valenciennes Cedex 9  

 

mailto:voilensiame.partenariat@gmail.com

