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Présentation du projet 

 

Cette année encore notre association CLUB VOILE ENSAM AIX a pour projet de 

participer à  la Spi Dauphine.  

 

Crée en 1981, la Spi Dauphine est le grand rendez-vous étudiants-entreprises du sud 

de la France. D’une part, une trentaine d’équipages composés d’étudiant venant de toutes 

les meilleures école de France se retrouve pour une compétition sans relâche lors d’une 

semaine de régates entre la Seyne-sur-mer et les Marines de Cogolin. D’autre part, c’est un 

véritable partage avec les entreprises qui s’effectue tout au long de la semaine. En effet, les 

partenariats sont nombreux et les contacts privilégiés s’établissent lors des courses sur les 

bateaux, mais aussi au port.  

 

L’objectif est tout simplement de porter les couleurs de l’école le plus loin possible, 

vers la victoire. Dans ce but, notre équipage formé d’étudiants animés par une passion 

commune, la voile, s’entrainera tout l’hiver à l’Estaque, avec Jean Calvet, un entraineur 

réputé. Au programme, manœuvres sous spi, départs, virements, empannages… Des 

manœuvres à travailler, à répéter pour que chaque membre trouve sa place au sein de 

l’équipage et que notre cohésion nous permette d’exceller en régate. 

 

 
Les entrainements sont déjà programmés et vont permettre à un maximum de 

personne de participer les jeudis après-midi.  Nous embarquerons ensuite pour la SPI 

Dauphine à laquelle 20 étudiants gadzarts pourront participer cette année.  

 

 
Lors de la précédente édition, nous avons fini premier de notre catégorie haut la 

main. Nous espérons maintenant rivaliser avec les meilleurs et pouvoir prétendre au titre de 

la Spi. Pour cela, il faut avoir les capacités financières de louer un bateau à la hauteur des 

premiers, et surtout pouvoir financer les entrainements qui permettent, à nos deux 

promotions d’avoir l’occasion de découvrir ce sport magnifique et écologique, cette passion 

que nous partageons.  
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Budget Prévisionnel 

 
Pour la préparation et la participation à la Spi Dauphine, les frais dépensés sont : 

 

- Entrainements base navale :            2000 € 

- Location Bateau régate et Skipper :           3600 € 

- Location bateau accompagnateur :           4000 € 

- Frais de participation à la régate (équipements, déplacements, repas) :   4000 € 

- Budget visibilité sponsors :            2000 € 

 

Le budget prévisionnel total s’élève donc à  15600 € 

Ce budget se base sur les budgets des éditions précédentes, nous sommes en cours de 

demande de devis précis.  

Financement 

 
Afin de mener ce projet à bien, chaque membre de l’association de la Spi Dauphine 

cherche tous les jours des sponsors pour pouvoir financer cet évènement.  

Nos précèdent partenaires, Groupe SNEF, Bureau Veritas, DELL, Efficient Innovation, 

nous suivront encore surement cette année car ils nous ont fait part de leur engouement à 

propos de l’édition précédente. 

Notre principal sponsor, la SNEF, a déjà renouvelé la confiance qu’elle porte en notre 

équipe en nous accordant de vive voix 5000€.  

 

 

Une subvention de votre 

part serait accueillie comme une 

grande joie par toute l’équipe du 

Club Voile 2011-2012.  

    
  

 


