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1. Le Trophée des Lycées 
 

Un peu d’histoire…. 
 
Créé en 1989 par le groupe des chefs de bord de croisière de l’UCPA, le 

Trophée des Lycées fête cette année son dix-huitième anniversaire. Seule régate 
monotype française réservée aux lycéens, le trophée rassemble plus de 600 
personnes pendant 4 jours. 
 

Cette régate, parrainée par le Ministère de l’Education nationale et le ministère  de 
Jeunesse et des sports, permet aux équipages des lycées français de se mesurer pendant 
trois jours sur des bateaux tous identiques : Le First Class 8. 
 
 Qu’est ce que le Trophée des lycées ? 
 

Pour la seconde année (la première en 2003), le Lycée privé Frédéric Ozanam  participera 
à cet événement sportif et tient à en faire un authentique projet sportif et éducatif. 
 

Pour mener à bien ce projet, nous nous sommes organisés en « junior entreprise » sous la 
responsabilité d’un adulte porte-parole du lycée. 
Nous avons organisé notre préparation en plusieurs étapes : 
 -Début Mai 2005 : élaboration d’une équipe, d’un budget précis et du dossier de 
sponsoring. 
 - de Mai à Janvier 2006 : recherche de partenaires financiers. 
 -Janvier 2006 : prise de contact avec les médias locaux afin d’assurer vos retombées 
médiatiques. 
 - à partir de Janvier : préparation du stand d’animation, mise au point d’animations ainsi 
que des différents points pratiques (logement, transport,…) 
  
 Préparation et déroulement 
 

L’édition 2006 du trophée des lycées se déroulera du 25 mai 2006 au 28 mai 2006 dans la 
baie de Quiberon, au départ de la Trinité sur mer.          
 
Les 3 jours seront décomposés comme tel :   
 -petit-déjeuner commun au village 

-navigation et repas à bord 
-rangement du matériel et réparations éventuelles 
-Le soir, animations sur le village du Trophée. 
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2. L’équipage 
 
 

 
Nous sommes un groupe de 7 Lycéens, extrêmement motivés, du Lycée privé Frédéric 
Ozanam de Lille. 
 
 L’équipage est constitué de 5 passionnés, pratiquant la voile assidûment depuis plusieurs 
années : 
  

Un barreur : Martin Derville, 17 ans, pratique la voile sous toutes ses formes (habitables 
9-12m, planche à voile, dériveur) depuis son enfance. De nombreux stages de voile sur 
différents dériveurs. 

Un N°1 : Louis Hottebart ,17 ans, passionné de voile, pratique sur catamarans et 
habitables. 

Un piano: Guillaume Drelon ,18 ans, pratique souvent de la planche a voile, et possède une 
grande connaissance sur différents types de voiliers habitables ou dériveur. 

Un Embraqueur tacticien : Gautier Donadieu, 17 ans, pratique la voile sous toutes ses 
formes. 

Un Embraqueur: Thibault Nollet, 18 ans, pratique la voile sur catamarans, il a navigué a 
plusieurs reprises sur des voiliers de 6 à 10 m.  

(Les âges sont les âges que les participants auront lors de la compétition.) 
 
Cet équipage sera entraîné par Mr Rouer, possédant une solide expérience de la voile en 

régate par de nombreuses participations à divers championnats régionaux, nationaux et 
internationaux en First class 8, Melges 24, First 40.7…en tant qu’équipier ou skipper) 

 
Ainsi que soutenu par Mr Simar, professeur de sport et trésorier de l’associations des 

élèves du Lycée. 
 
Le groupe se compose également d’une équipe à terre composée de 2 personnes qui 

assureront votre représentation ainsi que de la valorisation médiatique de votre entreprise 
auprès des médias et lycée présents sur place. Tout ceci à l’aide d’un stand et de diverses 
animations : 

 
Noms des participants de l’équipe terre : 
 

  Maxence Griboval, 17 ans. 
Aurélien Charlet, 17 ans. 

 

 
 
 
 

  
 

Lycée privé général et technologique Frédéric Ozanam – 50, rue Saint Gabriel - 59045 LILLE Cedex 
E- mail : tropheedeslycees2006@yahoo.fr  



 5

3. Budget prévisionnel 
 

L’hébergement : 
 
L’hébergement et la restauration sont prévus du 25 mai 2006 au 28 mai 2006. 
L’hébergement se fera au camping de la trinité sur mer. 
Les frais d’hébergement et de restauration sont estimés à 600 Euros. 
 
Location du Bateau : 
 

Le bateau utilisé dans la compétition  doit être le même pour tous les équipages. Il s’agit 
d’un First class 8, un bateau de 8.5 m taillé pour la régate.   
La location est prévue uniquement pour la  durée de la compétition, entraînement du premier 
jour compris, du 25 mai 2006 au 28 mai 2006. 
La location du bateau est facturée 1550 Euros. 
Plus une caution de 2300 Euros. 
 
Entraînements. 
 

Pour des raisons de sécurité et pour éviter qu’un équipage rencontre des difficultés trop 
importantes, un entraînement est imposé aux équipages par le comité organisateur de la 
course. 
Plusieurs entraînements, le week-end ou durant les vacances sont prévus, les frais relatifs à 
ces entraînements s’élèvent à 1500 Euros. 
 
Inscriptions. 
 
 Un montant de 1375 Euros est demandé par le comité d’organisation pour l’inscription. 
Cette somme comprend tous les frais relatifs à la course ainsi qu’à la vie dans le village du 
trophée. 
 
De plus, diverses cautions sont demandées pou un montant de 400 euros. 
 
Stand Ozanam : animation et communication. 
 
 Il est demandé à chaque lycée participant de monter une équipe à terre. Qui, tout au long 
du Trophée des lycées, sera chargée d’assurer l’animation du village, et de vous représenter 
auprès des médias. 
Le budget animation et communication et évalué à 800 Euros. 
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Tableau Récapitulatif 
 
 
 

Budget prévisionnel Trophée des lycées 
 Cautions* Dépenses
INSCRIPTIONS  1375 
ENTRAINEMENTS  1500 
LOCATION DU BATEAU 2290 1550 
FRAIS DE COMMUNICATION ET D’ANIMATION  800 
HEBERGEMENT  600 
DEPLACEMENTS  600 
CAUTIONS DIVERSES* 400  
DIVERS  200 

 

Total charges : 9315 Euros 
 
 

*Les cautions sont naturellement récupérées, mais il est nécessaire d’être dans la possibilité de 
les payer en cas d’accident. Les surplus budgétaires éventuels serviront pour une édition 

suivante.  
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4. Vous. 
 

Les retombées Médiatiques. 
 
 Le Trophée des lycées bénéficie aujourd’hui d’une couverture médiatique importante 
Il donne lieu à de nombreux reportages: 
 -Télévision : TPS info sport, TV Rennes, etc… 
 -Radio : de nombreux passages sur Rf1, OFM etc… 
 -Presse :-presse spécialisée : Voiles et Voiliers, Course au Large, Bateaux, Presse 
Océan, Neptune Moteur, Moteur, Boat… 
   -Presse nationale : Phosphore, France soir, Science et vie junior, Le Figaro, Le 
Monde, Ouest France, Voix du Nord… 
 
Votre présence à nos cotés 
 
 Vous serez aussi représentés : 
-Dans la plaquette du Lycée, refaite chaque année, qui décrit ses activités et ses partenaires. 
-Des emplacements sont prévus sur le bateau pour votre représentation (logo, etc…). 
-Des drapeaux peuvent être prévus pour vous représenter au port. 
-Sur le Stand à terre dans le Village du Trophée des Lycées à la Trinité sur Mer. 
-Une rétrospective sera réalisée après la compétition, rétrospective à laquelle seront invités 
sponsors, parents, élèves, enseignants.  
 
 
 

Les « + » pour votre entreprise 
 
- Passage publicitaire.  

(TV – Radio – Presse) 
- Permettre à des lycéens de monter un véritable projet tout en 

pratiquant leur passion.  
- Permettre à des élèves de s’amuser et de voir le fruit d’une 

grande organisation et d’une grosse prise de responsabilités. 
- Représenter votre entreprise et leur activité à beaucoup de 

lycées français ainsi qu’aux autres entreprises participantes. 
 

 
 

En contre partie, nous vous demandons de nous aider financièrement ou 
matériellement. 
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5.Nos Motivations 
 

 Le Trophée des lycées représente le fruit d’une  
véritable synergie entre plusieurs motivations :  

La création d’une junior entreprise,    
Une régate sportive rassemblant des centaines de passionnés de 

voile. 
 

 La voile, une passion commune que huit jeunes ont décidé de 
partager à travers cet événement leur étant réservé, afin d’enrichir leur 
engagement personnel. 
 
 Ce projet représente, d’une part un échange entre entrepreneurs et 
lycéens permettant une première approche du monde des finances et, 
d’autre part, une prise de responsabilités relativement importante qui 
permet une formation à l’entrée dans le monde du travail. 
 
 Ce projet très ambitieux et très pédagogique fait de nous une 
équipe très motivée, dynamique et soudée afin de réaliser ce projet qui 
nous tient tous très à cœur. 
 
 Bien plus qu’une rencontre sportive de passionnés, le Trophée des 
lycées est un véritable outil pédagogique nous délivrant un enseignement 
ouvert aux réalités du monde. 
 

 
Ce projet n’est rien sans votre soutien. 

 
On entendra parler de vous et du lycée Ozanam au 18ème 

Trophée des lycées. 
 

Merci de vous engager à nos cotés,  de nous apporter votre 
confiance. 
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