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I S E P  V o i l e

ISEP Voile vient de boucler son budget pour la �0ème Course Croisière EDHEC, et va engager cette année deux 
bateaux et deux équipes terres. Cet article nous présente cette course et la participation des étudiants de 
l’ISEP à cette aventure de la mer.

Louis Montanié
Etudiant 2eme année du cycle ingénieur
Vice-président d’ISEP Voile

Comme chaque année, ISEP Voile a participé en 2007 
à la �9ème Course Croisière EDHEC, communément 
appelée par les connaisseurs « la CCE ». Celle-ci s’est 
déroulée pendant une semaine au mois d’avril dans 
le port de plaisance de Brest (le Moulin-Blanc). Mais 
peut-être vous demandez-vous ce qu’est la Course 
Croisière EDHEC ?

La CCE est organisée annuellement de main de maître 
par les étudiants de l’EDHEC depuis �9 années. Au fil 

des ans, et grâce à son ouverture sur l’international, 
cette régate est devenue le plus grand évènement 
sportif européen et réunit tous les ans près de 
� 000 étudiants de part le monde. L’Europe est 
principalement représentée par les Français, les Suisses, 
les Suédois et les Allemands. D’outre Atlantique 
viennent les Canadiens. Même les Néo-Zélandais sont 

représentés.

Mais pourquoi un tel attrait ? La CCE est 
plus qu’une régate destinée aux seuls 
« voileux » de chaque école. Il s’agit 
d’un évènement « multi-sport » qui 
regroupe des coureurs, des cyclistes et 
des grimpeurs dans le cadre du Trophée 
Terre. C’est aussi une occasion, au travers 
de stands, de se retrouver, d’échanger 
sur nos écoles et nos sponsors et de 
proposer des animations dont l’originalité 
fait l’objet d’un concours sur toute la 
semaine. Nous retrouvons bien-sûr nos 
chers « voileux » pour le Trophée Mer. 
Enfin les étudiants peuvent se retrouver 
le soir sous de gigantesques tentes afin 
de fêter dignement les exploits de 
la journée et de « récompenser » les 
efforts physiques de la journée. A la fin 
de la semaine tout le monde s’accorde 

pour dire que la CCE est plus qu’un évènement sportif 
c’est UN ETAT D’ESPRIT.

L’ÉquIPE DE ISEP VOILE PARTICIPANT à LA CROISIèRE EDHEC 39èME ÉDITION
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C’est dans cette optique qu’ISEP Voile, à l’instar de 
beaucoup de club de voile d’autres écoles, en fait un 
évènement phare chaque année. L’arrivée des nouveaux 
1ère année en cycle ingénieur permet à ISEP Voile de 
renouveler ses rangs, puis de transmettre aux A2 la 
direction du bureau de l’association. Dès la rentrée 
étudiante de septembre, après une présentation de 
la CCE aux nouveaux venus, les rôles sont répartis 
pour chacun : certains réalisent le démarchage de 
sponsors, afin d’améliorer le travail avec ceux de 
l’année précédente mais aussi en trouver de nouveaux ; 
certains autres s’occupent des relations avec les élèves, 
afin de présenter l’événement aux nouveaux et de 
mobiliser les anciens ; d’autres enfin s’affairent sur la 
location du bateau, du skipper et des logements. Un 
gros travail de logistique est réalisé pour faire de cet 
évènement une réussite pour les Isépiens.

En 2007 nos principaux sponsors ont été Thales 
et Actis sans oublier l’administration de l’ISEP, 
Prométhée, l’AS et le BDE. Thales renouvelle depuis 
plusieurs années sa confiance, au club Voile avec 
qui une véritable relation a été tissée. En effet, de 
nombreuses conférences présentant les activités, 
les offres de stages et d’alternance ainsi que les 
carrières chez Thalès sont organisées ; de même avec 
des invitations au salon du Bourget ou des visites 
d’usines. Ce genre de conférence est bien sûr proposé 
à tous les sponsors.

De plus, durant la semaine les partenaires du club Voile 
sont invités à venir suivre les équipes pendant un ou 
deux jours sur la CCE, et peuvent vivre les régates 
depuis le bateau accompagnateur.

L’ÉquIPE DE ISEP VOILE EN MER

LE BATEAu DE L’ISEP

Pour la participation à la �9ème CCE, ISEP Voile n’avait 
engagé qu’un seul bateau en course : un X-�02 
(�0 pieds soit environ 10 m) avec un équipage de 
� Isépiens + 1 skipper, qui a terminé �ème sur 27 dans 
sa catégorie après avoir gagné 2 des 7 manches. A 
ce palmarès s’ajoutent les exploits des 2 équipes 
engagées dans le trophée Terre.

La �0ème CCE a lieu cette année en avril aux Sables 
d’Olonne. Le nouveau bureau d’ISEP Voile se prépare 
activement pour cet évènement. Sa motivation est 
grande, afin de réaliser des performances mais aussi 
d’organiser un grand événement pour les isépiens.  
Le rendez-vous est pris…

Pour plus d’informations sur ISEP Voile :
http://voile.isep.fr - voile@isep.fr


