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27ème Challenge Spi Dauphine 

DU 19 au 26 avril 2008 
 

 
 

Vous avez dit SPI DAUPHINE ? 
 

 

La SPI DAUPHINE est une régate organisée par les étudiants de la faculté 

Dauphine à Paris, elle se déroule cette année du 19 au 26 avril 2008. 

 

Au total, la SPI DAUPHINE regroupe plus de 300 régatiers, 500 étudiants, 
soit plus de 40 bateaux. 

 

L’intérêt d’une telle rencontre est le rapprochement entre entreprises et 

cadres de demain autour d’une passion commune : la voile. 
 

Chaque jour de la compétition, de nombreuses activités sont organisées dans 

les ports des différentes villes d’accueil. Tous les ans, la présence très remarquée 

du village d’animations permet d’attirer beaucoup de visiteurs devant nos stands. 

 

La SPI DAUPHINE bénéficie d’un large suivi médiatique par les journaux 
(Voiles et Voiliers, Var Matin), la télévision (canal+, M6, Info sport, …) et les 

radios (France inter, Fun radio, …).  

  

Pour d’autres informations complémentaires : http://www.spi-dauphine.com 

 



DEFI SPISEN :  http://spisen.free.fr/ 
 

Contact : Guillaume MICHEL   Tél. : 06.71.00.20.88    E-mail : guillaume.michel@isen.fr 

 
2 

Notre école : L’I.S.E.N. Toulon. 
 

 

 

 

 

 

 

L’ISEN Toulon fait partie du groupe ISEN, composé de l’ISEN Lille, l’ISEN 

Brest, et l’ISEN Toulon, soit plus de 5000 ingénieurs du groupe en activité.  
 

Membre de la  Conférence des Grandes Ecoles, au même titre que Supelec, 

Polytechnique, ESSEC... L’ISEN Toulon forme des ingénieurs en Électronique, 
Informatique ou encore Télécommunications Numériques. 

 

Ses étudiants se destinent à une carrière dans plus de 30 pays, en 

entreprise, dans la recherche, ou l’enseignement supérieur. 

 

Vous pouvez retrouver notre école sur son site Internet http://www.isen.fr 

 
 

Nos résultats :  
 
• 2ème sur le classement général du Challenge Spi Dauphine 2007. 
• 2ème sur le classement croisière du Challenge Spi Dauphine 2005. 
• 2éme au classement général en 2003. 
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Notre équipe. 

 
Nous sommes 12 étudiants repartis sur le cycle ingénieur et le cycle 

préparatoire, tous motivés pour  gagner la SPI DAUPHINE 2008. 

 

Cette année l’équipe est constituée essentiellement de personnes pratiquant 
régulièrement la voile, et même de la régate de niveau international (SNIM, Tour 

de France à la voile, Giraglia Rolex Cup, Middle Sea Race, Fastnet…). 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nos différents contacts au sein du monde de la voile nous ont permis de 

choisir un bateau performant dont le palmarès est impressionnant : Le First 40.7 
Sayanne. 

 

Mené par un équipage entraîné, un skipper et un tacticien professionnels, 
ce bateau nous permettra d’amener vos couleurs en tête du classement. 
 
 

Vos possibilités : 
 

Associez à notre bateau, votre bateau entreprise dans un même objectif : 

faire gagner notre binôme. 
 
Sponsoriser notre équipe pour que votre confiance soit récompensée par 

une victoire commune.  
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Vos intérêts : 
 
Nous pouvons pour vous : 
 
� Créer un lien privilégié avec notre établissement dans une politique de 

communication et/ou de recrutement. 
 
� Décorer notre bateau et les vêtements de notre équipe avec vos logos. 

 
 � Naviguer avec des voiles à vos couleurs. 

 
� Distribuer vos produits et/ou vos produits dérivées à l’ensemble des 

concurrents (remise des prix, pack de bienvenue …). 
 
� Organiser des prestations telles que des petits-déjeuners, dîners, 

cocktails, soirées, aux couleurs de votre entreprise. 
 
� Animer un stand sur le village animation présentant votre marque et vos 

produits. 
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dépenses prévisonnelles

location du bateau et assurances

inscription

entrainements et logistique

communication

Tarifs des prestations : 
 
 

Pour toutes ces prestations, notre équipe apporte une prise en charge 

totale de la logistique grâce aux personnes restées à terre. 

 

 
 

Budget total : 
 

Pour mener à bien ce projet, le budget total idéal est de 20 000€. 
 
 
 
 

Prestations Tarifs 

Logos sur la coque 800 € 

Logos sur voiles 1 500 € 

Spinnaker à vos couleurs 2000 € 

Vestes de quart à vos couleurs 2 300 € 

Location d'un stand sur le village pour 3 jours 1300 € 

Location d'un stand sur le village pour 1 semaine 2 500 €  

Autre prestation à définir avec vous 
 

A définir 
 


