Vendredi 14 & Samedi 15
septembre 2018
PORNICHET

Etre partenaire
de la 8ème régate
BATICUP Atlantique
Le rendez-vous incontournable des acteurs de la Construction !
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Vendredi 14 & Samedi 15
septembre 2018

PORNICHET

Dates à retenir
LUNDI 5 MARS
Début des inscriptions en ligne pour «faire la régate » et pour « être
partenaire » sur le site www.baticup-atlantique.com
VENDREDI 20 JUILLET
Clôture des inscriptions bateau et capitaine
VENDREDI 24 AOÛT
Clôture des inscriptions partenaires

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Clôture des inscriptions équipiers du bateau
Clôture des réservations « invités supplémentaires aux soirées »

4

Le mot du Président

L’événement sportif annuel des acteurs du bâtiment
L’année dernière la BATICUP Atlantique a ressemblé plus de 350 personnes à la soirée
de clôture, enregistré 31 bateaux et mobilisé près de 40 partenaires !
Ainsi, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer à
cet événement incontournable et nous vous en remercions.
2018 marquera la 8ème édition de la BATICUP Atlantique,
Elle aura lieu le vendredi 14 et le Samedi 15 septembre 2018,
toujours sur le port de Pornichet.
Grâce au soutien de la Ville de Pornichet, le BATIclub 44,
le club d’entreprises partenaires de la Fédération du Bâtiment, cette année encore,
vous allez pouvoir partager un moment en mer, goûter au plaisir d’un challenge
ou rencontrer des partenaires et des clients : la BATICUP Atlantique est de retour !
Toute l’équipe organisatrice est déjà sur le pont pour faire de cette régate un événement qui vous
rassemble : coordination avec les institutionnels, matériel en tous genre, course, animations,
dîners et autres réjouissances…
Alors, entrepreneurs, artisans, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
bureaux d’études, architectes, fournisseurs, partenaires, n’hésitez-plus : rejoignez-nous.
Parlez-en autour de vous et préparez-vous à vous inscrire !
Vous aurez pour mission de challenger les vainqueurs de 2017 :
SNA OUEST- 67- Mayero
MENUISERIE CHARPENTE BOIS - 36 - Tartane
ETPO - 73 – GEORGIA
Nous vous attendons nombreux, enthousiastes, conquérants,
dès le vendredi matin 14 septembre 9h00
sur la raquette du Port de Pornichet.
Bon vent ! Et surtout … la barre fine,
L’équipe BATICUP Atlantique
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Présentation
ORGANISATEURS
Le BATIclub 44 sous l’égide de la Fédération du
Bâtiment de Loire-Atlantique
COMITE DE COURSE
 Le CNBPP (Cercle Nautique La Baule, Le Pouliguen,
Pornichet)

DATES

Vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018
LIEU
 Le Village de Course, installé sur la digue du Port de
Pornichet, côté La Baule, abritera différents espaces:
accueil, inscriptions, PC Course, médecin,
partenaires, petits déjeuners
 Le Barnum Plage installé sur l’avant port (avant le
Pont) vous accueillera pour la restauration :
déjeuners et dîners
 La course se déroulera dans la baie du PouliguenPornichet, la Baule et ses abords

REGLES
Régate régie par les règles de course à la Voile, les
prescriptions de la FFV, les régies HN, les règles pour
l’équipement des voiliers, l’Avis et les instructions de Course,
le règlement de Course de la BATICUP Atlantique
CLASSEMENTS
 Toutes les courses seront validées et comptent pour le
classement général
 Pas de manche retirable – Système de points à minima
 Différents coefficients selon les courses

PARTICIPANTS
 Tous les acteurs et partenaires de la
construction.
 Entrepreneurs tous corps d’états du Bâtiment et des
Travaux Publics, les adhérents du BATIclub 44, les
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les
fournisseurs, les fabricants…

REMISE DES PRIX
Classement général : les gagnants de la BATICUP
Atlantique seront les équipages qui auront réalisé le meilleur
temps réglementaire sur l’ensemble des courses
AMARRAGE
 Places de port prises en charge dans l’inscription du jeudi
13 septembre au soir au dimanche 16 septembre au
matin. Les voiliers seront placés sous la seule
responsabilité du propriétaire ou du skipper.
 Renseignements à la Capitainerie: 02 40 61 03 20

BATEAUX & EQUIPAGES
 Taille des bateaux: de 8m à 15,5m
 Course des voiliers monocoques jaugés HN
 Possibilité d’engager son bateau ou de le louer
 Les 2/3 de l’équipage doivent être composés de
professionnels en lien avec le secteur de la
Construction, en possession d’une licence FFV 2018
visée par un médecin (ou certificat médical avec
mention pratique de voile en compétition)

2 SOIREES FESTIVES au Barnum Plage
 La soirée des équipages, le VENDREDI,
 La soirée de Clôture, le SAMEDI, ouverte à tous:
conjoints, amis, clients, partenaires.
Une occasion unique de rencontre et de convivialité !

EPREUVES SPORTIVES
 Compétition inscrite au calendrier officiel de la
Fédération Française de Voile.
 Régate de croiseurs habitables en équipage.
 Classes du HN.
 2 à 4 courses (suivant la météo)
 Parcours de type côtiers ou bananes (1 à 2 manches
par course)

Attention: nombre de places aux soirées limité !
Réservation obligatoire
Entrée sur présentation du carton d’invitation
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Programme
prévisionnel

Samedi 15 septembre

Jeudi 13 septembre

8H00 – 9H00 >>>>> Au Village Course
• Accueil des participants
• Petit déjeuner des équipages
• Chaîne d’inscription, validation des licences FFV,
contrôle de jauges et confirmation des listes
d’équipages
• Visite médicale

EN SOIREE
Arrivée des bateaux – Port de Pornichet
Soirée libre

Vendredi 14 septembre
9H00 – 12H00 >>>>> Au Village Course
• Accueil des participants
• Petit déjeuner des équipages
• Chaîne d’inscription, validation des licences
FFV, contrôle de jauges et confirmation des
listes d’équipages
• Présentation des équipages
• Visite médicale pour les retardataires

9H00
• Briefing des équipages >>>>> Au Village Course

12H00 – 14H00
• Déjeuner – Barnum Plage

13H00 - 14H00
• Déjeuner – En mer si la météo le permet

14H00
• Briefing des équipages
>>>>> Au Village Course

14H30
Partenaires: Possibilité d’assister aux épreuves en
mer. Plusieurs départs dans l’après-midi en
navette.

9H30
• Mise à disposition du Comité de Course pour le
signal de départ – Parcours de type côtier toute la
journée (ou bananes selon météo) - 1 à 2 manches
selon météo

14H30
• Mise à disposition du Comité de Course pour le
signal de départ – Parcours de type côtier (ou
bananes selon météo)
Partenaires: Possibilité d’assister aux
épreuves en mer. Plusieurs départs dans
l’après-midi.

17H00
• Accueil Partenaires >>>>> Au Village Course
Suivi des arrivées, accueil des bateaux par les
partenaires.
19H00
• Cocktail >>>>> Au Village Course

17H00
• Accueil Partenaires >>>>> Au Village Course
Suivi des arrivées, accueil des bateaux par les
partenaires.

20H30
• Soirée de Clôture – Barnum Plage
• Annonce des résultats et remise des prix
• Dîner spectacle

19H00
• Cocktail – >>>>> Au Village Course
20H30
• Soirée des équipages – Barnum Plage
• Annonce des résultats intermédiaires
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Partenaires, pourquoi pas vous ?
Et si vous deveniez partenaire de la BATICUP Atlantique,
La manifestation sportive et conviviale des acteurs du BTP








Pour communiquer et vous associer à un évènement sportif qui vous ressemble
pour vous placer en partenaire officiel d’un évènement incontournable pour la
Profession
Pour rencontrer et échanger avec l’ensemble des acteurs de la Construction
Pour approcher et conquérir vos prospects
Pour fidéliser et renforcer les liens avec vos clients et leur faire vivre un moment
inoubliable
Pour développer l’esprit d’équipe de vos collaborateurs
Pour animer et motiver votre force commerciale

Le rendez-vous à ne pas manquer !
 2 jours de visibilité non-stop en direction des
professionnels du Bâtiment; entrepreneurs, artisans,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude,
architectes, fournisseurs, partenaires...
 Un réel retour sur investissement en notoriété et en
B2B grâce à une offre de partenariat sur-mesure.
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Quelle formule ?
Préambule :
Vous pouvez être partenaire sans faire la régate ! A l’inverse vous ne
pouvez pas faire la régate si vous n’êtes pas adhérent FFB ou adhérent
Baticlub44. Vous devrez impérativement prendre un pack partenaire
pour vous inscrire à la régate.
3 formules existent, choisissez celle qui vous convient le mieux !

Pack Or’
1 950€HT
Pack Argent’
950€ HT

Médias
 Espaces internet dédiés : logo + lien vers votre
site (pages accueil et partenaires)
 Affichage logo au 2ème niveau sur tous les
supports de communication
 Affichage logo sur le support souvenir
 Annonce mail lors de la souscription ou du
renouvellement d’un pack

Médias

 Espace internet dédié : logo + lien vers votre
site (pages accueil et partenaires)
 Affichage logo au 3ème niveau sur tous les
supports de communication
 Affichage logo sur le support souvenir
 Annonce mail lors de la souscription ou du
renouvellement d’un pack

Evènements





Evènements





Espace réservé aux Partenaires
Bateau « suiveur » pour assister aux épreuves
2 invitations à la soirée des Equipages
2 invitations à la soirée de Clôture

Espace réservé aux partenaires
Bateau « suiveur » pour assister aux épreuves
4 invitations à la soirée des Equipages
4 invitations à la soirée de Clôture

Espaces publicitaires
 Affichage logo sur 2 bateaux (drapeaux)
 Affichage logo sur 2 banderoles visibles au Port
 Affichage logo au 2ème niveau des banderoles
« partenaires » visibles au port
 30 apparitions logo sur les écrans lors des soirées
 3 Passages de 2 slides produits ou plaquette
commerciale sur les écrans lors des soirées
(1mn.)

Espaces Publicitaires
 Affichage logo sur 1 bateau (cagnard)
 Affichage logo sur 1 banderole visible au Port
 Affichage logo au 3ème niveau des banderoles
« partenaires » visibles au port
 20 apparitions logo sur les écrans lors des
soirées

Relations Presse
 Invitation à la conférence de presse
 Affichage logo au 3ème niveau sur le dossier
et le communiqué de presse
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Relations Presse
 Invitation à la conférence de presse
 Affichage logo au 2ème niveau sur le dossier
et le communiqué de presse

Quelle formule ?
A LA CARTE
Abonder votre communication grâce aux options
« à la carte »*.

Sponsoriser des moments forts
La BATICUP Atlantique offre de nombreux temps
forts de rencontres et d’échanges permettant de
nouer des relations très privilégiées avec les
entreprises participantes.

Pack Platine’
2 450€ HT

Médias

 Espaces internet dédiés : logo + lien vers votre site
(sur toutes les pages) + 1 page (interview)
 Affichage logo au 1er niveau sur tous les supports de
communication
 Affichage logo sur le support souvenir
 Annonce mail lors de la souscription ou du
renouvellement d’un pack

Vous pouvez aussi sponsoriser une pause, un
apéritif, un cocktail, un petit-déjeuner…
En échange de votre participation financière, vous
pourrez occuper le terrain visuellement et aussi
physiquement avec vos équipes pour aller à la
rencontre de 200 participants !

Evènements





Offrez des cadeaux personnalisés**

Espace réservé aux Partenaires
Bateau « suiveur » pour assister aux épreuves
6 invitations à la soirée des Equipages
6 invitations à la soirée de Clôture

Pour marquer durablement l’esprit des participants,
offrez des objets publicitaires: sacs, stylos, mugs,
carnets, textiles… marqués au nom de votre
entreprise.

Animation
 Remise d’un trophée avec prise de parole lors de la
soirée de Clôture

Ils pourront compléter le « Package Equipier »
distribué à l’ensemble des participants…
Vous pouvez également offrir des lots qui seront
remis aux gagnants des différentes animations ou
aux équipages finalistes des épreuves sportives.

Espaces publicitaires
Affichage logo sur 3 bateaux (drapeaux)
Affichage logo sur 2 banderoles visibles au Port
Affichage logo sur 1 flamme visible au Port
Affichage logo au 1er niveau des banderoles
« partenaires » visibles au Port
 40 apparitions logo sur les écrans lors des soirées
 Prestation
5 passages
de 5 de
slides
produit
sous réserve
réception
de ou plaquette
votre
logo en haute ou
résolution,
en .eps,
commerciale
images
de film institutionnel (2mn)





D’autres idées de partenariat ?
Notre équipe est à votre disposition pour mettre en
œuvre toutes nouvelles opportunités de partenariat.

* Proposition et coût de l’option à déterminer avec
l’organisation
** Leur création se fera obligatoirement en
concertation ave l’organisation qui donnera son
accord préalable sur le choix du produit et son
marquage.

avant le 19 août 2016.

Relations Presse
 Intervention à la conférence de presse
 Affichage logo au 1er niveau sur le dossier et
le communiqué de presse
 1 article dans le dossier de presse
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Résumé des Prix
Offre de fidélité

Pour toute convention de partenariat conclue pour une durée de 3 ans, bénéficiez
d’un tarif dégressif de 10% par an sur le montant du pack choisi, dés la 2ème
année* . Le prix de la 3eme année devient le tarif de référence pour les
partenaires qui prolongent la convention pour un nouveau cycle de 3 ans
consécutifs sans pause.
* Logo identique sur les 3 éditions.

Récapitulatif avec Prix 2018

Pack
ARGENT

Pack
OR

Pack
PLATINE

ANNEE 1

950 €

1950 €

2450 €

ANNEE 2

855 €

1755 €

2205 €

770 €

1580 €

1985 €

ANNEE 3

Tous nos prix s’entendent HT.

11

Les étapes
Comment devenir sponsor de la BATICUP Atlantique ?
Etape 1 Sur le site internet de la BATICUP Atlantique www.baticup-atlantique.com en

page d’accueil, cliquez sur l’onglet INSCRIPTION A LA REGATE ou dans l’onglet ETRE
PARTENAIRE puis INSCRIPTION PARTENAIRE. Complétez le bulletin d’inscription en
ligne.

A réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir la
facture qui sera à régler à l’ordre de BATIclub 44. Le règlement sera à
adresser sous 15 jours à BATIclub44, 4 impasse Serge Reggiani, 44 800
Saint Herblain..

Etape 2-

Etape 3 Votre logo en .eps est également à nous transmettre avant le 24 août
2018 par mail à baticlub44@gmail.com
Passé ce délai, nous ne serons plus en mesure de vous garantir l’intégralité
des prestations de votre pack partenaire.

Ils nous ont fait confiance en 2017
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Soirées : invités en plus

Attention: nombre de places limité!
Vous avez la possibilité de réserver des dîners supplémentaires
 le vendredi soir à la soirée des équipages
 le samedi soir à la soirée de Clôture.

Avant de réserver
 N’oubliez pas que chaque équipier inscrit à la course a de fait une invitation pour la
soirée des équipages du vendredi soir et une invitation pour la soirée de clôture du
samedi soir.
 N’oubliez pas non plus que si vous avez engagé un pack, des invitations sont
comprises dans les packs !

Pour les réserver
Vous pourrez inscrire en ligne vos invités en cliquant sur « inscription supplémentaire aux soirées »
en page d’accueil sur notre site http://www.baticup-atlantique.com/
Soirée des équipages le vendredi soir 50€ HT - Soirée de clôture le samedi soir 80€ HT

Entrée UNIQUEMENT
sur présentation
du carton d’invitation
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Votre contact
Bénédicte Cartron
02 28 44 38 42 Appels redirigés sur portable
contact@baticupatlantique.com
4 impasse Serge Reggiani - Zone Armor
BP 54102 - 44 819 Saint Herblain Cedex
www.baticup-atlantique.com

https://www.linkedin.com/company/baticup-atlantique
https://www.facebook.com/baticupatlantique/
https://twitter.com/BATICUPatlantiq
https://www.youtube.com/channel/UCm6aLU-Q4yDdvSO_pjme6Bg

Organisé par

Avec le soutien de

