
Un challenge voile opposant 6 équipages représentant des clubs d’entreprises 
 du département de la Charente Maritime. 

Les objectifs de cet évènement :  
• Fédérer les adhérents dans la constitution d’un équipage 
• Permettre une rencontre entre les  entreprises des différents clubs participants 
• Découvrir un sport maritime local à travers un challenge ludique et convivial 
• Organiser un événement avec des partenaires locaux 
• Permettre une visibilité supplémentaire aux entreprises participantes

Les organisateurs et partenaires :  
• O’ZEN PROD assure l’organisation globale de l’évènement. 
• TOURISME ATLANTIQUE est une association d’étudiants du CIPECMA qui a 

participé à la création du projet dans un cadre pédagogique qui s’intègre dans leur 
cursus scolaire. 

• LES PIEDS SUR L’EAU - LOCATION BATO assure l’encadrement et la mise en place  
du parcours sur l’eau. 

• MISE EN SCÈNE met à disposition du matériel pour assurer la partie technique/
logistique de l’évènement. 

Pour cette première édition et avec des circonstances sanitaires compliquées, nous 
avons décidé de réunir toutes nos compétences et notre savoir-faire gracieusement 

pour que ce projet voit le jour. Notre objectif est d’organiser 
d’autres éditions et de faire évoluer cet évènement au fil des années   

si les participants sont au rendez-vous !

Edition n°1 - 2021

Où et quand ?   
• À la Rochelle, au port des Minimes devant le ponton 1. 
• Le dimanche 5 septembre 2021 

Pour qui ?   
Pour les clubs d’entreprises du 17 désireux de fédérer leurs adhérents à travers une 
activité nautique qui n’est pas toujours accessible pour tous !

Pourquoi la voile des Savoir-Faire ? 

La voile,  
étant un des sports emblématique de la Rochelle et ses alentours !  
Les Savoir-faire,  
c’est le point commun à tous les participants du challenge regroupant artisans et commerçants.



Programme de la journée 

• 9h00 : Accueil des participants autour d’un café et distribution des t-shirts 
• 9h30 - 11h00 : cours théorique et brief de l’organisation du challenge 
• 11h00 - 12h30 : Rencontre avec les skippers et découverte des bateaux 
• Déjeuner (pique-nique) : organisé en extérieur en fonction de la météo 
• 14h00 : début du challenge en plusieurs manches 
• 17h30  : retour à quai avec un petit tour aux vestiaires et un debrief avec les skippers 
• 18h30 - 20h00 : classement et remise des prix autour d’un cocktail  

Les bateaux

• 6 bateaux :  J-80  de la SOCIÉTÉ DES RÉGATES ROCHELAISES et de l’EVR 
• Rapide et maniable, idéal pour tous les niveaux 
• À bord : 4 participants + 1 skipper professionnel 
• Installation d’une bâche aux couleurs du club d’entreprises 
• En option : entraînements en amont (en option)

Profitons de cet évènement pour communiquer !  

Nous donnerons de la visibilité aux club d’entreprises à travers :  

• La distribution d’un tee-shirt aux couleurs du club d’entreprise pour la journée !  
• Des publication sur les réseaux sociaux avec une page dédiée à l’évènement  
• La captation vidéo et la prise de photos pendant tout l’évènement 
• Présence de la presse



Options : 

•  Entrainement : 1 ou plusieurs séances avec un skipper professionnel afin de vous sentir 
plus à l’aise le jour J. Nous organiserons des sessions en fonction de vos disponibilités 
Tarif : 540,00 € TTC (450,00 € ht)  
* Sur réservation, en fonction des disponibilités. 

•  Le petit tour en bateau (semi-rigide)  pour encourager votre équipage (jusque’à 10 
personnes à bord) et profiter du challenge en temps réel. 
Tarif : selon le nombre d’inscrits 

• Venez supporter et applaudir votre club pendant la remise des prix ! *  
De 18h à 20h et jusqu’à 6 personnes en plus des 4 participants pourront être présents 
autour d’un cocktail (champagne et petits fours) 
Tarif : 15,00 € TTC / pers (sur inscription) 
* en fonction de la situation sanitaire 

Tarif exceptionnel pour cette 1ère édition : 1 250,00 € TTC / équipage 
* Tarif évolutif sur les prochaines éditions 
* Conditions de règlement : prévoir l’acompte de 500,00 € avant le 30 avril  
et le solde de 750,00 € jusqu’au 31 juillet 2021 

Inclus : 
  - 4 t-shirts aux couleurs du club d’entreprises + 1 pour le skipper 
- Petit-déj + déjeuner pique-nique + cocktail pour tout l’équipage 
- 1 passe-port voile / pers (assurances) 
- Bouteilles d’eau + en-cas à bord 
- Un bateau type J80 avec le cagnard représentant le nom du club 
- Votre skipper professionnel pour la journée 
- Une organisation sur l’eau pour la mise en place des parcours et assurer votre sécurité 

Non inclus et à prévoir :  
- Equipement de voile (parka, salopette, chaussures bateau…) 
- Crème solaire et lunette de soleil 
- Etre testé négatif au COVID avant l’évènement (présenter un justificatif) 
- Tenue de rechange 

Inscription avant le 30 avril 2021

Si la situation sanitaire (COVID) ne nous autorise pas la 
réalisation de cet évènement, nous nous engageons au 
remboursement de votre inscription. 



Tour en bateau (payant) : 

Etes-vous intéressés ? (sous réserve du nombre d'inscription)

Si oui, précisez le nombre de personnes :

Inscription Challenge Voile
1 250,00 € TTC

Nom de l'équipage (club d'entreprise, association des commerçants BNI...) :

Nom/Prénom du référent :
Adresse postale :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :

Oui Non

Moyens de paiement :

Contact : Emilie Camut - contact@ozenprod.com -  07 86 59 00 08 - 
42 rue de l'Angoumois 17440 Aytré

Signature du responsable ou cachet :

Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
Entreprise :
Taille (T-shirt) :

Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
Entreprise : 
Taille (T-shirt) :

Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
Entreprise : 
Taille (T-shirt) :

Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
Entreprise :
Taille (T-shirt) :

Acompte de 500€ à verser au moment de l'inscription avant le 30 avril 2021

Equipage du bateau :

Chèque à l'ordre d' O'zen Prod

Virement 
IBAN : FR76 11706 44026 56027832666 30
CODE BIC : AGRIFRPP817

Un entrainement (payant) : 

Si oui, précisez le nombre de sessions :

Oui Non


