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Présentation générale du projet

Le  « TROPHEE  DES  LYCEES »  est  la  seule  régate 
réservée  aux  lycées.  Sa  participation  nécessite  de  monter  un 
projet, pour récolter des fonds auprès de partenaires financiers afin 
de pouvoir s’entraîner, louer un bateau et participer à la course.

Il s’agit d’un challenge de quatre jours, durant lesquels 5 
élèves par équipe se mesurent sur ‘Open 570’, ‘First Class 7.50’ ou 
‘J80’ lors de régates de niveau professionnel avec parcours côtiers 
et bananes. Afin que la course se passe en toute sécurité, chaque 
équipe doit obtenir d’un entraîneur agréé l’autorisation de participer 
en tant qu’« entraînés » ou en tant que « chevronnés ».

Durant  ces  trois  jours,  une  équipe  à 
terre se charge de l’animation dans le Village 
du  Trophée  des  Lycées.  Ce  village  est  un 
espace de communication et de rencontre où 
se  retrouvent  coureurs,  supporters  et 
partenaires.

Nous présenterons notre lycée, la ville 
d’Antony et  votre entreprise dans le cas d’un 
partenariat sur un stand qui nous sera réservé.

Cette année le trophée des lycées se 
déroulera du 13 au 16 mai 2010 à Lorient.
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Présentation de l’équipe

L’équipe se compose de sept élèves de terminale scientifique :

o Laure  Abeille,  Anaïs  Vaufrey,  Alexandre  Hannebelle,  Guillaume  L’Hostis  et  Rémi 
Marguerite se consacreront à la course.

Laure  et  Guillaume  sont  les  plus  expérimentés de  notre  groupe,  et  ont  la  motivation 
nécessaire pour communiquer leur passion aux autres équipiers. Ils font régulièrement des 
stages de voile sur différents types de bateaux (First Class 8, …) ; le tout dans l’optique de 
devenir moniteurs de voile. La soif d’apprendre et l’envie de se perfectionner anime le reste 
de l’équipage : Alexandre, Anaïs et Rémi qui pratiquent plutôt sur dériveurs (420, planche à 
voile…) et occasionnellement sur habitables.

o Florence Penelle et Marie Valentin seront responsables du stand à terre dans le village 
de course. Leur sérieux et leur dynamisme leurs permettront de tenir ce stand afin de 
présenter  l’association  «Loisirs  et  Progrès»  notamment  en  exposant  les  travaux 
réalisés  durant  les  ateliers  effectués  tout  au  long  de  l’année  (maquettes, 
enregistrements de chants marins…). Ce stand sera également l’occasion de présenter 
votre  entreprise  au  nombreuses  personnes  se  rendant  sur  le  lieu  de  course: 
professionnels, entraîneurs, lycéens, et nombreux touristes (puisque la course a lieu 
lors du week-end de l’ascension).
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Nos motivations

Nos motivations sont de plusieurs ordres.

Il  s’agit  tout  d’abord  de  donner  le  meilleur  de  nous  même  pour  défendre  les 
couleurs de notre lycée et de l’ensemble de  nos partenaires sans qui ce projet ne peut 
exister.

Nous  désirons  également  faire  connaître  l’association  « Loisir  et  Progrès »  avec 
laquelle nous avons monté un partenariat tout en montrant qu’un projet sportif  peut aussi 
laisser une place à un projet social. Ceci est d’autant plus important pour nous que la voile 
est un sport riche en valeurs véhiculées.

Ce projet relève aussi de l’envie de  relever un défi. En effet, monter un projet de 
cette ampleur est pour le moins original et difficile étant donné que ceci n’est en général pas 
facilité par notre âge : trop souvent associé à l’irresponsabilité. De plus, l’expérience acquise 
nous sera très utile pour notre vie professionnelle, où il est indispensable de savoir s’écarter 
des sentiers battus, trouver des fonds pour monter un projet et prendre des risques tout en 
étant rigoureux dans l’organisation. 

D’autre part,  les entraînements puis la régate courue sans adulte constituent une 
expérience  maritime  précieuse durant  laquelle  nous  apprendrons  à  mieux  connaître  les 
techniques  de  repérage  sur  carte,  la  météorologie,  les  règles  de  régates,  les  façons 
d'optimiser  la  vitesse du bateau.  C’est  l’occasion de  promouvoir  un sport que certains 
croient réservé aux professionnels, et qui est trop peu connu du grand public.

Enfin c’est un projet de groupe qui sort du cadre scolaire, tout 
en conservant des valeurs éducatives (réalisation d’un projet, 
dépassement de soi, partage et transmission de connaissances, 
écoute et respect de l'équipage…). 
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L’avancement du projet

o Après avoir constitué notre équipe en janvier dernier, nous avons tout d’abord  créé 
notre  site  internet :  http://saintemarie.trophee.free.fr/. Il  nous permet à la fois de 
présenter en permanence l’avancement du projet et de promouvoir nos sponsors.

o Nous  avons  ensuite  organisé  une  série  de 
ventes  de  gâteaux  et  boissons , afin de 
constituer une première partie du financement 
du projet.

o Nous  avons  ensuite  effectué  une  première  
semaine  d’entraînement  sur  First  Class 
7.5 fin  août,  avec l’organisme « Jeunesse et 
Marine ». Ce stage nous a permis de prendre 
en  main  le  bateau,  d’apprendre  à  nous 
coordonner au sein de l’équipage, et de travailler l’optimisation des performances du 
bateau.  Nous avons ainsi  obtenu l’attestation  prouvant  que nous avons le  niveau 
requis pour participer à la course.

o Le 10 octobre dernier, nous avons  organisé  
un  concer t- spectac le  à  Sainte  Marie,  où 
60  musiciens  de  l’Harmonie  de  Clamart  
(notre  premier  partenaire)  sont  venus  
jouer.  La  recette de ce spectacle permettra 
de payer une partie de notre prochain stage de 
février. 

o Nous avons d’ores et  déjà  obtenu le  soutien 
financier de  l’Institution Ste Marie, du  Conseil  
de  élèves,  de  la  ville  d’Antony,  de  l'APEL , 
d’Assurmaths,  du  Crédit  Mutuel,  et  d'Yves 
Rocher.

o Nous  avons  également  fait  plusieurs 
demandes de subventions dont nous attendons prochainement des réponses.
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Vos intérêts à devenir notre partenaire

o Toucher un large public     :  

Participer à notre projet, c’est avant tout l’assurance d’être remarqué lors du Trophée des 
Lycée  grâce à une  couverture  médiatique locale  importante gouvernée par  l’organisation 
générale de la régate (Ouest France et France Télévision par exemple), grâce à la présence 
de votre logo sur le bateau (autocollants sur la grand voile, et sur la coque, fanions en vue 
lors de la présence à quai  cf.  schéma ci-dessous) mais aussi grâce à  l’animation du stand à 
terre.

Une page sur notre site Internet (http://saintemarie.trophee.free.fr/) vous sera consacrée en 
plus  d’un  lien  aménagé  vers  le  site  internet  de  votre  entreprise.  De  plus,  nous  nous 
engageons à citer votre entreprise et à afficher votre logo sur l’ensemble des supports mis à 
notre disposition: le journal de l’école « Ste Marie Info », le journal de la ville d’Antony « Vivre 
à Antony », …

o Donner une image jeune, dynamique et solidaire de votre entreprise     :  

Soutenir un projet à la fois sportif et solidaire de lycéen est également l’occasion pour votre 
société de promouvoir une image très positive orientée vers le sport et la jeunesse.
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Le budget prévisionnel
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Dépenses (7 lycéens) Commentaires Montant (€)
Dépenses totales 
Recherche de partenaires et publicité 288,29
frais de dossier frais postaux + impression des dossiers 20,00
location d'un stand à terre par l'organisation du TdL 250,00
permis de publicité sur le bâteau délivré par la FFV  pour la durée de la course 18,29

Entraînement (2x5 jours) 2 semaines
1e semaine

stage pension complète Jeunesse et Marine
licence  à la FFV  (valable pour l'année 2009) pour 5 personnes - prix à l'unité 23€40 117,00
cotisation JEM 23e par personne 115,00

2e semaine
location du bâteau + entraineur Société Nautique de la Trinité 500,00
Prévision pour risques 30% de la caution (700€) 210,00
Transport lieu hébergement/lieu du stage Voiture (dédommagement) 150,00
hébergement chez un particulier (dédommagement) 50,00
repas pour 6 personnes 7€ par personne et par jour 315,00
Transport Paris/Auray SNCF (2nde classe "TGV Prem's") 420,00

Régate (base 2009)
Inscription à la course 980,00
licence  à la FFV pour 5 personnes - prix à l'unité 23€40 117,00
prêt d'aides à la flottabilité par le TdL caution 150,00
location d'un J 80 et convoyage apcc voile sportive
hébergement 300,00
transport minibus de Ste Marie 50,00
repas assuré par le TdL + pour les 2 remplacants 70,00
transport  Paris/Lorient minibus de Ste Marie 200,00
Prévision pour risques petit accastillage 150,00

Recette Origine Montant (€)
Recette de ventes Juin 2009 et forum de l'orientation 891,00
Recette d'un spectacle L'Harmonie de Clamart 677,70
Participation des familles
Ville d'Antony subvention
Assurmaths sponsoring 300,00
Ville de chatillon (comission en janvier) subvention 400,00
Conseil des élèves subvention 300,00
Ste Marie (OGEC) subvention 700,00
APEL subvention 350,00
Mc Donald (Antony) sponsoring 300,00
Yves Rocher sponsoring 120,00
Crédit Mutuel sponsoring 600,00

Total des recettes
Subvention encore à trouver Partenaire(s) encore à trouver 843,59 €

7 782,29

4 277,00

2 400,00

3 217,00

1 200,00

1 400,00
1 200,00

6 938,70 €



Modalités administratives

Si vous choisissez de subventionner notre projet, nous nous engageons à vous fournir une 
attestation de parrainage (vous pouvez en voir un exemple en dernière page du dossier) qui 
vous permettra de bénéficier d’une réduction fiscale. 

L’argent récoltée est gardée sur le compte bancaire du Conseil des élèves. Vous pouvez à 
tout moment consultez nos comptes si vous le souhaitez.

Nous contacter

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre aux coordonnées 
suivantes :

Anaïs VAUFREY
28, rue de Fontenay 
92320 CHATILLON
tel : 01 46 57 67 82

Alexandre HANNEBELLE
26 rue Carnot 
92160 ANTONY
tel : 01 42 37 14 41

e-mail : saintemarie.trophee@free.fr 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : http     ://saintemarie.trophee.free.fr  
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Attestation parrainage

Dans le cadre de l’opération, vous avez parrainé

Mlle

Adresse : 

Code postal Ville : 

Pour son projet : Participation au  TROPHEE DES LYCEES 2010

Afin de compléter le dossier, veuillez nous indiquer ci-dessous

1| Vos coordonnées précises

Fonction :…………...…………………………………………………………...…………………………………

Raison sociale ..: ...……………………………………………………………………………………………….

Adresse :……………...……………………………………………………………………………………………
Code postal : ...……..……..………………………………………………………………………………………
Ville : ..………………...……………….…………………………………………………………………………..

Téléphone : …………………..

2| La nature de vos contributions

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3|   Le prix de revient de cette contribution (dans le cas de parrainage en nature)  

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Le parrainage consiste exclusivement à contribuer à la réalisation du projet « Participation au 
Trophée des Lycées. Il ne saurait viser à utiliser au profit d’une personne adulte, d’une association ou 

d’une société commerciale, le travail des lycéens et les fonds accordés par l’entreprise

Fait à ............................................... le ......................... Cachet de l’organisme

Signature :
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