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I- Trophée des lycées, une épreuve sur l’eau grandeur 
nature 

 
         
 
La 25ème édition du "Trophée des Lycées", seule compétition de voile réservée aux 
lycéens, se déroulera du 8 au 10 mai 2015 dans la baie de Lorient. 
Créée en 1989 par le Groupe des Chefs de Bord de Croisière, l’UCPA et son 
Centre de croisière, le Trophée des lycées permet aux jeunes de la seconde à la 
terminale de se mesurer lors de régates. 
 
La participation à cet évènement nécessite que les équipages montent un projet afin de 
récolter des fonds auprès de partenaires financiers dans le but de s'entrainer, louer un 
bateau et de participer à la course. Les équipages doivent obtenir une autorisation, 
laquelle sera délivrée par un moniteur agréé à l'issue d'un stage d'entrainement. 
 
Organisée tous les deux ans, l’édition 2013 avait rassemblé une cinquantaine 
d’équipages venus de toute la France, soit près de 250 navigateurs, avec une couverture 
médiatique nationale.  
 
Qu’est ce qu’une régate ? 
 
Une régate est une course de vitesse entre plusieurs bateaux à voile, sur un parcours 
entre des bouées ou un parcours côtier. Le principe, comme dans beaucoup de sport, 
est de finir le parcours en premier! Le classement final est établi sur plusieurs manches, 
plusieurs parcours différents, et dans le cadre du Trophée des Lycées les régates se 
dérouleront sur 3 jours.  
 
Déroulement/programme des trois jours 
 
Vendredi matin: Inscription, Préparation du bateau et du stand à terre. 
Vendredi après midi: Première(s) course(s) + ouverture du village 
Vendredi soir: Repas des équipages + présentation(s) des Lycées 
 
Samedi: Départ sur l'eau en fin de matinée pour les régatiers, tandis que l'équipe 
du stand à terre présentera au grand public et aux visiteurs nos sponsors ainsi que 
l'association que nous défendons "O ma vie".  
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Le retour à terre des marins se fera en fin d'après midi suivant les conditions météo. Une 
soirée inter-lycéens est organisée autour d'un chaleureux repas et de 
nombreuses activités dans le village TDL! 
 
Dimanche: dernier jours de compétition, il faudra tout donner sur l'eau encore plus que 
les autres jours  pour soit conserver une place dans le haut du classement soit aller la 
chercher! L'équipe à terre devra être active elle aussi pour finir de séduire le jury et 
essayer de remporter le prix de "la meilleure ambiance à terre"! 
 
La remise des prix se fera en fin d'après midi par le parrain de l'édition 2015.  
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II- Lycée Sainte-Marie – Un projet d’établissement autour 
du trophée des lycées 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Une équipe de lycéens du lycée Sainte-Marie participera à la 25ème édition des 
« trophées des lycées » qui se déroulera dans la baie de Quiberon du 8 au 10 
mai 2015. 

Je suis heureux de l’investissement de ces jeunes (équipage bien sûr mais aussi équipe 
à terre), ainsi que du soutien des adultes au cours des préparatifs en cours et à venir. 

Il s’agit d’un beau projet, qui s’inscrit pleinement dans le cadre du projet d’établissement. 
Le « trophée des lycées » va permettre à un groupe d’élèves de l’établissement de 
réaliser un projet très complet : montage du projet, chalenge sportif, action de solidarité.  

Je souhaite que l’engagement de ces jeunes, particulièrement motivés pour transformer 
un projet rêvé en réalisation concrète, trouve un écho favorable auprès de vous.  

Votre soutien va être précieux pour qu’ils mènent à bien ce projet. Nous pourrons alors 
leur souhaiter « bon vent » sur la baie de Quiberon avec les couleurs du lycée Sainte-
Marie et les vôtres !  

Bien cordialement, 

Jean-Pierre CROISSANT 
Chef d’établissement 
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III- L’équipage du Sainte Marie Cholet 
                                                             
  
        L’EQUIPE NAVIGUANTE 
Alexandre Cottron 

-‐ Licencié depuis 8 années au club de voile de Cholet 
-‐ 6 ans de compétitions en Laser 
-‐ 6 Participations au Championnat de France 
-‐ 1 Participation au Championnat d’Europe à Marseille 
-‐ Champion Régional de Laser en 2014 	   
-‐ 4ème /83 au Tour de Belle-Île 2014 
-‐ 4 semaines de stage croisière/habitable 

 
 

Baptiste Hulin 

-‐ Licencié depuis 5 années au club de voile de Cholet 
-‐ 5 ans de compétitions en Laser 
-‐ 3 Participations au Championnat de France 
-‐ Vice-champion Régional de Laser en 2014 
-‐ 4ème /83 au Tour de Belle-Île 2014 
-‐ 4 semaines de stage croisière/habitable 

 
 

Louis Monsimier 

-‐ Licencié 5 ans au club de voile de Cholet 
-‐ 2 semaines de stage croisière/habitable 

 

 

Thibaud Lebastard 

-‐ Basketteur pratiquant la voile en loisir.  
-‐ Trésorier du Bureau des lycéens du Lycée Sainte-Marie 
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Félix Barbé 

-‐ Joueur de tennis niveau régional 	   
 

L’EQUIPE À TERRE 
 

Clara Cavallo-Renou  

-‐ Présidente du Bureau des Lycéens  
 

 

 

Mathias Pillot 

-    Rameur au club d’aviron de Cholet 

-‐ Membre du Bureau des Lycéens 
 

 

 

Camille Allaire 

     -    Danse sportive  

     -    Membre du Bureau des Lycéens	  	  	  

	  

                                                               
	  
                                                                

 
	  
Une équipe  
motivée, engagée !                                        
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      IV-Des motivations variées  
 
 

Participer au trophée des lycées est avant tout pour nous un réel challenge. Nous 
voulons à travers l’aspect sportif, partager des valeurs humaines et permettre de se 
confronter à un apprentissage concret de la vie. 
 

Nous souhaitons tout d’abord nous surpasser au travers de la dimension sportive pour 
représenter nos partenaires et notre lycée. Ce projet est aussi mené par l’envie de 
partager notre sport, peu connu du grand public. La découverte collective d’une grande 
compétition nationale est d’autant plus excitante, sachant que notre équipage demeure 
hétérogène car tous ne pratiquent pas la voile. Le fait que notre lycée soit « non-côtier », 
est une motivation supplémentaire pour aller se confronter aux équipages du littoral.  

Il ne s’agit pas seulement d’un projet uniquement tourné vers le sport. En effet, notre 
projet s’inscrit dans une dimension humaine. Nous avons à cœur de partager cette 
aventure au sein de notre établissement. Cependant, il nous semble important de voir 
autrement en s’associant avec une association de solidarité « ô ma 
Vie ».  

« L'association O MA VIE a pour but de réaliser des rêves pour les 
enfants malades (leucémie, cancer, maladie génétique, handicap...). 
Après 8 années nous avons réalisé plus de 300 rêves. Nous essayons 
d'apporter aux enfants du bonheur afin d'oublier la maladie, les 
traitements, l’hôpital. Notre plus belle récompense est de voir les sourires 
et les petites étoiles briller dans leurs yeux pour la plus grande joie de 
leur famille. Nathalie bénévole Vice-Présidente pour O MA VIE 

 

Ce projet constitue une réelle opportunité de se plonger dans le monde de l’entreprise et 
dans la vie active. Il peut s’avérer riche d’enseignements et bénéfique pour notre 
expérience personnelle, en acquérant une certaine autonomie et ainsi gagner en 
maturité.  

Ce projet, nous l’avons rêvé, pensé, et maintenant il ne nous reste plus qu’à le réaliser, 
pour nous bien sûr et surtout pour les enfants malades qui nous accompagnerons.   
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Quelques	  réalisations	  
de	  rêves	  d’enfants	  via	  

l’association	  	  

«	  O	  ma	  vie	  »	  
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V- Pourquoi nous soutenir et comment ? 
 

Avec sa portée nationale, le trophée des lycées véhiculera pour votre entreprise, une 
image jeune et dynamique. 
Une couverture médiatique d’envergure réalisée par :  

• L’équipage Sainte Marie au près des médias Choletais (Courrier de 
l’ouest, Synergence, Canal Cholet).  

• L’organisation du trophée des lycées (journaux nationaux, France 
Télévisions, Télégramme, etc...).  

 
Nous vous proposons plusieurs supports où figurera le logo de votre société. 

• Sur le bateau ou sur les vêtements de l’équipage (cf : modèle ci-dessous) 
• Sur le village du trophée des lycées (stand) 

 

 
 
 

 

 

 

 
Les zones rouges sont les zones utilisées pour porter la publicité 
 

Comment nous soutenir ? 

- Un montant unique pour la coque : 120€ 
- Pour plus de visibilité, nous proposons un prix au mètre carré sur la voile : 310€ le m2 
Mais outre le sponsoring, vous pouvez vous engager dans cette aventure au travers du 
mécénat, qui nous permettra de financer les rêves d’enfants.  

Soutenir un projet à la fois sportif et solidaire de lycéens est une occasion pour votre 
société de promouvoir une image jeune et dynamique de votre entreprise orientée vers 
le sport et la jeunesse. 
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V- Budget 

Dépenses Prix 
(en €) Recettes Prix 

(en €) 
Frais administratifs  Sponsors 3000 
Frais de dossier (frais postaux + 
inscription) 

50 Actions diverses 1500 

Permis de pub pour le bateau 20 Total 4500 
Licence FFV (X3) 40   
Total 110 Mécénats  
Frais d’entraînement  Lycée Sainte-Marie (inscription) 500 
Entrainement 1940 Divers 200 
Transport c 150 Total  700 
Total 2090   
Restauration/logement  Participation des candidats  
24 repas (9X) 300 (100 € par participant  X8) 800 
Logement entraînement 50 Total 800 
Logement compétition (auberge de 
jeunesse) 

600   

Total 950   
Frais de compétition    
Autocollants (stickers sponsors voile 
et coque) 

600   

Inscription 500   
Location bateau J80 1000   
Transport (location voiture + 
carburant) 

150   

Total 2250   
Frais manifestation    
Promenade en mer pour sponsors 600   
Total 600   
    
Coût total 6000 Coût total 6000 
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VII-	  N’hésitez	  pas	  à	  prendre	  contact	  avec	  nous 
 
 
Responsables projet: 
 
Baptiste HULIN      Alexandre COTTRON 
Chemin Gaufrère      12, rue du Vallon 
49280 La TESSOUALLE     49300 CHOLET 
07 77 88 05 84      02 41 46 47 74 
baptiste@hulin.info     oliviercottron@orange.fr 
 
 
Référent établissement: 
 
Franck AUBIN (Responsable de vie scolaire) 
 
Lycée Sainte Marie 
43, rue Saint Bonaventure 
BP 40755 
49307 CHOLET Cedex 
02 41 49 16 49 
aubinf@saintemarie-cholet.eu 
 
 
Référent sportif : 
 
Serge REGNAULT de la MOTHE (BEES 1er degré voile) 
Association des Régates Choletaises 
Port de Ribou 
49300 CHOLET 
06 12 35 09 81 
sergeregnault@yahoo.fr 

 

 
Groupe des Chefs de Bord de Croisières       http://www.tropheedeslycees.org 
        	  


