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1ÈRE ÉDITION

Revivez les Émotions

des Régates Étudiantes !

www.exceliaalumni.org

Présentation de la Régate
L’objectif de cet évènement est de régater dans un esprit convivial, de créer
une émulation et de favoriser les échanges entre Alumni de toutes écoles de commerce
et d’ingénieur, aussi bien à titre informel que professionnel.
Si c’est bien un esprit de camaraderie qui nous anime, nous aimons aussi l’esprit
de compétition.
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La Rochelle est un terrain de jeu idéal autant pour ceux qui viennent chercher
un classement que pour ceux qui veulent venir profiter d’une occasion de naviguer dans
les pertuis Charentais.
Le Grand Pavois ayant lieu en même temps que la régate, venez pour le programme
terrestre autant que pour celui en mer !

FLOTTE DE BATEAUX J80 POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION.
Vous avez vécu des challenges voile quand vous étiez étudiants ?
Revivons un week-end de voile entre diplômés...

Au bord de l’Océan Atlantique, face aux îles de Ré,
Aix et Oléron, La Rochelle et son agglomération
vous accueillent dans le département de la
Charente-Maritime.

Excelia Alumni
NOS VALEURS :
DIVERSITÉ

CONVIVIALITÉ

ENGAGEMENT

PARTAGE

ENTRAIDE

NOS MISSIONS :

La Rochelle

Située au fond d’une baie s’ouvrant sur
la mer des Pertuis et protégée par les îles
de Ré, Aix et Oléron, La Rochelle a depuis
sa naissance fait de l’océan son compagnon
de bord. Amateurs de baignades ou de
farniente sur la plage, navigateurs avertis
ou passagers curieux et contemplateurs,
profitez d’instants marins et d’évasion.
Entre escales inoubliables et points de vue
exceptionnels le dépaysement est assuré !
Attirant chaque année des milliers de
visiteurs avec son salon nautique Le Grand
Pavois (1er salon nautique à flot d’Europe),
La Rochelle est réputée et reconnue
internationalement pour ses activités
nautiques. Bordée par l’océan Atlantique,
elle bénéficie non seulement de très belles
plages mais également d’un climat doux et
tempéré qui en font un terrain de jeux idéal
aussi bien pour les professionnels que pour
les amateurs.

Partout dans le monde et tout au long de la vie professionnelle, Excelia Alumni
favorise le partage, les échanges et la transmission intergénérationnelle entre
ses 40 000 diplômés.

NOS SERVICES :
Faciliter l’employabilité (Coaching Jeunes Diplômés, Accompagnement
à la mobilité professionnelle, Coaching Tremplin)
Accompagner l’entrepreneuriat (Club Entrepreneurs,
Accès à notre réseau d’entrepreneurs)
Fédérer la communauté (Des évènements conviviaux, Une soirée conférence
de prestige annuelle, Week-End de réintégration)

NOS ÉVÈNEMENTS :
Afterworks Webinars Week-End de Réintégration Conférence annuelle
Alumni Day & Mardi Alumni (à destination des étudiants)
En savoir plus : www.exceliaalumni.org

«Week-End de Réintégration»

Le Programme
(Horaires à confirmer)

VENDREDI :
11h30

Arrivée au Forum des Pertuis

12h30 - 14h00

Déjeuner lunch box

14h30 - 18h00

19h00 - 20h00
20h30

Accueil & Émargement
Présentation & Briefing
par les skippers

Début de la Régate
1 manche entraînement
et 1 manche compétition

Intervention d’un sportif de renom
Forum des Pertuis

Dîner
Forum des Pertuis

SAMEDI :
07h30

Pourquoi Participer ?

ALUMNI
Souvenirs - souvenirs !
Venez défendre les couleurs de votre école et de
votre communauté Alumni. Un cadre agréable et
une ambiance coniviviale pour échanger et créer
des opportunités avec d’autres réseaux Alumni,
à terre comme en mer. L’occasion d’être présent
pour le 50ème anniversaire du Grand Pavois !

Une occasion unique d’avoir
différents réseaux de diplômés d’écoles de
commerce et d’ingénieurs rassemblés.
Soutenez cette régate et profitez de l’opportunité
pour rencontrer vos futurs collaborateurs et
clients !

ENTREPRISES

Tarif
PACKAGE POUR UN ÉQUIPAGE DE 4
(+ SKIPPER)

LES MINIMES

LOCATION DU BATEAU J80 (SKIPPER INCLUS)
Arrivée au salon
pour début de la Régate

08h30 - 12h30

Régate : 2 ou 3 manches

12h30-14h30

Déjeuner

15h00-18h00

Visite du Grand Pavois + activité

19h00 - 00h00

Diner et soirée

RESTAURATION : 1 ÉQUIPAGE DE 4
(VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE)

CAGNARDS X2 :
AUX COULEURS DE VOTRE ASSOCIATION
ET DE VOS SPONSORS

DIMANCHE :
08h30
09h30 - 11h00
11h45 - 15h00

Arrivée au salon

PLACES

Régate : manche finale
Remise des prix
Brunch

2 990€ TTC

Forum des Pertuis

Des idées pour financer votre bateau
Participations individuelles
Financement partiel / total asso Alumni
Entreprises partenaires

Modalités Pratiques
INSCRIPTIONS ( Date limite 30/04/2022 ) :
https://bit.ly/alumnisailingchallenge

CONDITIONS :
Minimum de 2 Alumni par équipage.
Toute inscription est validée par le paiement du package ( Paiement d’un acompte de
10% à l’inscription, 50% avant 30/04, puis le solde le 30/06/22 ).
Toute annulation reçue avant le 30/04/22 pourra donner lieu à un remboursement
intégral . À compter du 01/05/2022, toute annulation ne pourra plus donner lieu à un
remboursement. Dans l’éventualité où l’évènement serait annulé par les organisateurs
pour cause de Covid, un remboursement complet vous serait proposé.

ACCÈS
En voiture
Paris : 467 km
Bordeaux : 180 km
Tours : 236 km

En avion
Aéroport La Rochelle / Ile de Ré
www.larochelle.aeroport.fr

En train
TGV Paris - La Rochelle : 3h

HÉBERGEMENT
Scannez ce QR code pour accéder à toutes les options à La Rochelle
et ses environs
N.B. : L’évènement se tient en même temps que le Grand Pavois, nous vous conseillons d’anticiper
votre solution d’hébergement

