ASSOCIATION DEFI OSTEO

42eme COURSE
CROISIERE EDHEC
Du 17 au 24 Avril 2010

OBJECTIF BREST 2010

LA COURSE CROISIERE EDHEC
Régate de voile internationale réunissant tous les ans au mois d’avril plus de
165 équipages étudiants, amateurs et professionnels de la voile, la Course
Croisière Edhec est aujourd’hui le premier évènement sportif étudiant
d’Europe avec près de 3000 participants à ses différents trophées.

Forte de ses 41 années d’expérience, cette nouvelle édition 2010 se déroulera à Brest, port incontournable dans
l’histoire de la navigation Française !

Le Trophée Mer est depuis maintenant 17 ans accompagné par le
Trophée Terre, raid sportif de 150 équipes totalisant 800 participants qui
permet de découvrir l’arrière pays de notre port d’accueil.
« La découverte de la mer par la terre » tel est
le mot d’ordre de cette compétition où
l’ambiance, conviviale et amicale, fait oublier
les courbatures. »

Au programme du Trophée mer : Parcours
banane autour de bouées et Parcours côtiers.
Pour le Trophée Terre : Les épreuves s’enchainent sur un fond de course d’orientation, VTT, Tir à l’Arc, Canoë,
Tyrolienne, Course de Nuit, Bike and Run…

Centre névralgique de l’évènement, le village d’une taille de 12 000m² regroupe des stands partenaires, un espace
restauration, un Seabercafé , des stands « étudiants » pris d’assaut par
des étudiants venus défendre les
couleurs de leur école en prenant part
au Trophée Animations Sportives.
Au programme : Beach soccer ,Beach
Rugby, Beach volley…

Le village est ouvert aux visiteurs et devient pendant une semaine une vitrine pour les écoles, les partenaires et
les sportifs qui sont au contact du public venu les encourager.
Le village devient ainsi une attraction, le lieu incontournable pour la ville qui accueil la CCE.

LES FORCES EN PRESENCE
Les membres de DEFI OSTEO sont tous des étudiants du COE (COLLEGE OSTEOPATHIQUE
EUROPEEN) et ont tous comme point commun d’être des sportifs et des compétiteurs.
Cette année ce ne sont pas moins de 5 équipes de DEFI OSTEO qui seront présentes !

1 équipage Trophée Mer second en J80 lors de
l’édition de 2009!
4 équipes Trophée Terre

Le trophée mer a pour objectif de finir à la première place dans sa catégorie ! L’expérience
des années précédentes ainsi qu’un titre de Vainqueur du Trophée 100% Féminin en 2007 et
une seconde place en 2009 en Monotypie J80 montrent que la première place sur le podium est un objectif
totalement réalisable !

Un équipage qui a pour points forts de naviguer régulièrement sur différents
supports, dont les membres sont des régatiers actifs (Tour de France à la Voile, Spi
Ouest France, Match race, Moniteurs de Voile…) et
pour certains leur 3eme participation à la Course
Croisière de l’EDHEC.
Des entrainements réguliers sont prévus ainsi que la participation à la SPI OUEST
France, régate la plus courue en France avec plus de 2000 bateaux présents en
2009.

L’objectif des Trophée Terre est de finir dans le Top 10 des meilleures équipes, et
sur le podium pour une des équipes féminine déjà classée 6 ème l’année dernière
lors de leur première participation !
Cette année l’association a mis en place un programme d’entrainement très
complet qui permet ainsi aux coureurs de pouvoir s’entrainer sur d’autres raids et
courses avant d’arriver sur le Trophée Terre.
Les Ostéopathes seront aussi présents sur la CCE en apportant des soins Ostéopathiques aux concurrents dans la
tente de MED&COE, qui devient alors un lieu incontournable de cet évènement.
Ce sont donc des sportifs entrainés et compétitifs, qui se seront donnés les moyens de réussir qui seront présents
sur cet évènement.

BUDGETS
TROPHEE MER
400

12790€
1000

Licenses

1490

3500

5000
500

Inscription EDHEC + SPI OUEST
FRANCE
Location/entrainement Grand
Surprise
Hébergement EDHEC + SPI
OUEST France
Transport
Alimentation

400

Equipement

500

Communication/Flocage

Le budget total du Trophée Mer est de 12790€ pour un équipage de 8 personnes pour une semaine complète de
régates ainsi que la participation à la SPI OUEST France, prestigieuse régate qui réunit le plus d’équipages
concurrents en France (plus de 2000 en 2009)!

TROPHEE TERRE
2 710 €
500

Inscription TT

560

Equipement

200

Logement

300
750
400

Transport
Alimentation
Communication/ flocage

Le budget pour une équipe est de 2710€ par équipe soit 10840€ pour 4 équipes.

PARTENARIAT
« Devenir partenaire c’est participer à un défi de longue haleine, afficher une image jeune et
dynamique auprès des étudiants et du public.»
Nous pouvons mettre en place les promotions suivantes spécifiques à la Course Croisière de l’EDHEC :
Polos, casquettes … à votre logo portés
pendant la durée de l’épreuve.
Votre logo sur les polos de l’association
DEFI OSTEO.
Pose de votre logo sur la grand voile et
sur la coque d’un bateau ainsi que la
fabrication d’un spi à votre nom.
Inscription du nom de votre société
conjointement à celui du bateau, il
apparaitra ainsi dans les classements
officiels et sera diffusé par la presse lors
des reportages.
Inscriptions du nom de votre société conjointement à celui des équipes Terre.
Le flocage du logo et du nom de votre société sur les tenues des coureurs.
Le flocage du logo et du nom de votre société sur tous nos équipements.
La pose du logo de votre entreprise sur les voitures lors des évènements.
La possibilité de distribuer des flyers de votre entreprise dans le pôle de Cergy.
Votre logo sur la tente de MED & COE (+ de 100m²) à l’intérieur et à l’extérieur (plus de 10 000
passages par jour lors de l’EDHEC!) vitrine extraordinaire et certaine d’être médiatisée ! (Après
accord de MED&COE)
Le logo de votre entreprise sur le site internet de l’association : http://defiosteo.free.fr.
Déduction fiscale sur le don fait à l’association (pouvant aller jusqu’à 60%)
La CCE est la seconde épreuve étudiante la plus médiatisée d’Europe:
Plus de 300 articles parus dans la presse régionale, nationale et dans les revues spécialisées.
Des émissions Radio en direct du Village !
Parution dans les journaux télévisés régionaux et nationaux avec des émissions spécifiques, soit
au total plus de 3h de reportage permettant ainsi aux partenaires d’accroitre leur visibilité !
Plus de 100 000 visites sur le site de la Course Croisière EDHEC sur le net et le village !

Devenons partenaires !
Alexandre de Girval
Président de DEFI OSTEO
: 06 76 62 70 79
@: adegirval@gmail.com

Association DEFI OSTEO
46 av des Genottes BP 18554
95892 CERGY PONTOISE CEDEX
http://defiosteo.free.fr

PROGRAMME 2009-2010
Cher étudiant !
Voici la liste des évènements* que l’association DEFI OSTEO te propose :
Octobre :
- Dimanche 11 : 20 KM de PARIS Inscriptions closes (mais toujours faisable pour le fun)

Novembre :
- Samedi 14 : COURSE NOCTURNE DES FLAMBEAUX,18 Km, Course de Nuit à la frontale, Montfort L’Amaury
(78),Course organisée par l’association Lupus France, 12€/20€.
-Dimanche 22 : ROUTE DES 4 CHATEAUX, vallée de Chevreuse, 18.5 Km Passage par 4 Châteaux où des groupes de
musique (du Rock Métal à la Musique de Chambre) vous chauffent durant toute la course. Ravitaillement final
excellent ! 14€.

Decembre : 4-5-6 TELETHON
Janvier :
-Dimanche 24 : L’ICE TRAIL :2 parcours: 30 kms avec 800 m. de dénivelé positif ou 15 kms avec 450 m. de dénivelé
positif, Saint Martin du Tertre (95) 10 €, 1500 participants max.

Fevrier : 18-28 4L TROPHY
Mars : SOIREE DEFI OSTEO NUIT DE L’EDHEC
-Dimanche 7 : SEMI MARATHON DE PARIS 21 kms 30-40€ challenge COE en équipe étudiante ?

Avril : 17-24 42e CCEDHEC Trophée Terre et Mer + SPI OUEST FRANCE
-Dimanche 11 : MARATHON DE PARIS 42.195 Km, 58-90€ Challenge COE en équipe étudiante ?
-Fin avril : RAID CENTRAL PARIS Equipe de 4 (comprenant au moins 2 écoles différentes) avec au moins une fille

Mai : 13-16 RAID OXYGEN CHALLENGE + 24h DE KARTING DE L’ESSEC
- Début Mai : RAID INSA LYON 2 jours et demi 80 Km Equipes de 4, VTT, course à pied, Canöe, Run&Bike 85 €/P
- Mi-Mai : RAID HANNIBAL Organisé par l’EM Lyon Entre Lyon et Turin 4 jours Equipe de 6 (4 coureurs, 1
remplacent, 1 assistant logistique) avec au moins une fille,Trekking, VTT, Run&Bike, Canöe, Via Ferrata, Relais, Tir à
l’arc, Raquettes neige, Courses de nuit avec frontale, course d’orientation… 240€ /P

FOOTING TOUTES LES SEMAINES + ENTRAINEMENT DE NATATION (A PRECISER)
ET TOUJOURS LE TOURNOIS DES QUATUORS, TOURNOIS DES GRANDES ECOLES, INTER-ECOLES … ET DE
NOMBREUSES AUTRES MANIFESTATIONS QUI VOUS SERONT COMMUNIQUEES AU COURS DE L’ANNEE !
*liste non exhaustive susceptible de changer en fonction des propositions de projets, des exams, de l’âge du capitaine …

