
DOSSIER SPONSOR 

La régate NEPTUNIUM rassemble 120 équipières et équipiers répartis sur une quinzaine 

de voiliers de régate. L’édition 2018 est organisée par l’Association Sportive du CEA 

Saclay.  Cette régate est qualificative au Championnat de France Inter-Entreprises, 

remporté par le vainqueur de la Neptunium lors des 2 dernières éditions. 
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Pourquoi nous accompagner ? 

UNE IMAGE D’EQUIPE ET DE PASSION 

 

La voile en France connait un engouement hors normes auprès du grand public. Les événements 

majeurs tels le Vendée Globe,  le Trophée Jules Verne, la Route du Rhum, par exemple, 

rassemblent un très grand nombre de spectateurs et de joueurs virtuels par Virtual Regatta. 

Elle véhicule une image de sport d’équipe, de passions, un univers technique haut de gamme, 

un goût de l’entreprise. 

C’est une aventure partagée. 

 

Comment nous accompagner ? 

Selon vos recommandations, nous placerons vos supports de communication sur les pontons 

du port de la Trinité-sur-Mer, autour de la Société Nautique de la Trinité (SNT) et sur la quinzaine 

de voiliers qui participent à la régate.  

Vous pourrez valoriser l’image de la course par l’édition de photos. Un photographe est engagé 

pour couvrir l’événement. 

Selon votre ambition, votre marque pourra être floquée sur les vêtements (T-shirt, coupe-vent) 

offerts aux 120 participants. 

Deux bateaux VIP vous permettront de suivre ce moment et de découvrir la baie de Quiberon. 

 

Toute proposition est étudiée. 

Un contrat sponsor peut être mis en place. 
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Budget prévisionnel 

 

DEPENSES 

 Location bateaux  33 700 € 

 Hébergement 7 000 € 

 Repas, prix 14 200 € 

Total  54 900 € 

 

PRODUITS 

 Subvention AS 2 400 € 

 Participations clubs 33 600 € 

 Participations équipiers 12 800 € 

Total  48 800 € 

 

 

Participation sponsor(s) souhaitée :  6 100 € 
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La régate NEPTUNIUM 

La régate NEPTUNIUM est une régate de voiliers monotypes sélective pour le championnat de 

France inter-entreprises. 

L’édition 2018 est la 34ème. Elle se déroulera à la Trinité-sur-Mer du 26 au 30 septembre 2018, 

sur des voiliers de régate « Grand-Surprise », embarquant 7 ou 8 équipiers. 

 

Les équipages 

Une quinzaine d’équipages concourent à cet évènement, les trois premiers étant qualifiés pour 

le championnant de France l’année suivante.  

Différents équipages du CEA, AREVA, TECHNICATOM ou BENETEAU (équipage invité) se 

disputent le trophée. Lors de ses 2 dernières éditions, le championnat de France a été remporté 

par le vainqueur de la NEPTUNIUM : c’est donc une course de très bon niveau. 

L’équipage AS CEA Saclay, organisateur de la régate NEPTUNIUM 2018 concourra également au 

championnat de France 2018, se déroulant du 13 au 16 septembre 2018. 

 

Déroulement 

La régate se déroule sur 4 jours :  

 Jour 1 :  accueil, enregistrement, inventaire des bateaux et entrainement 

 Jours 2 à 4  :  régates sur parcours construits et parcours côtier 

 Jour 4 :  inventaire, remise des prix,  soirée des équipages 
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Public et promotion 

LA TRINITE-SUR-MER 

La Trinité-sur-Mer est un des hauts lieux de la voile de plaisance Européenne, une école de voile 

d’exception et le port de rattachement de multi et maxi-multicoques tels que « SPINDRIFT », 

« PRINCE DE BRETAGNE » ou « SODEBO».  La Trinité-sur-Mer accueille de nombreuses régates 

telles que le tour de Belle-Ile, le Spi-Ouest ou l’Ar-Men. 

C’est une ville touristique qui met en avant ses infrastructures nautiques tout autant que le 

plaisir de découvrir la Bretagne, le Morbihan et la Baie de Quiberon. 

Situé proche de l’office du tourisme, plusieurs centaines de touristes, promeneurs peuvent être 

croisés dans cet endroit chaque jour. 

 

SNT 

Maxis et 

Ultimes 
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Organisation 

OBJECTIFS 

L’organisation de l’évènement, conduite à tour de rôle par les équipages participants, consiste 

à : 

 organiser les régates en s’appuyant sur la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer, 

 gérer les hébergements et l’avitaillement pour l’ensemble des équipiers, soit 120 à 140 

personnes, 

 animer les événements et la remise des prix. 

 

LE COMITE D’ORGANISATION 

Pour l’édition 2018, la section « voile » de l’Association Sportive du CEA Saclay est en charge de 

l’organisation. Le Comité d’Organisation est consititué de : 

 

GUILLAUME SANNIE 

CEA TECH / LIST 

 

PASCAL NEWTON 

MINISTERE DE LA RECHERCHE 

 

SAMUEL LEGOUPIL 

CEA TECH 

ERIC PANTIN 

CEA DRF 

PASCAL VIEL 

CEA DRF 

GAETAN TOUZE 

CEA DEN 

MICHEL LORTHOLARY 

CEA DRF 

HARRY POMMIER 

CEA DEN 

FRANÇOISE VAUFREY 

CEA DRF 

DIDIER MEPLES 

RETRAITE 

MICHEL BARRAS 

RETRAITE 

PIERRE VEDRINE 

CEA DRF 

   

 

En outre, de nombreux membres de l’ASCEA Voile vont se mobiliser pour l’occasion.  
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Contacts 

     

PIERRE-YVES BEAUVAIS 
TRESORIER  

PYBEAUVAIS@NEUF.FR 

 GUILLAUME SANNIE 
PRESIDENT 

ASCEA.CVT.VOILE@GMAIL.COM 

 SAMUEL LEGOUPIL 
RELATIONS PUBLIQUES 

SAMUEL.LEGOUPIL@FREE.FR 

 

 

 

Club 
AS CEA – Section voile  

CEA Saclay, 91191 Gif s/Yvette 

http://cea-voile-idf.fr  

ascea.cvt.voile@gmail.com  

   
 

http://cea-voile-idf.fr/
mailto:ascea.cvt.voile@gmail.com

