Participez à une régate conviviale

BASE DE LOISIRS DE BÉDANNE, TOURVILLE LA RIVIÈRE

BEDANNE'S CUP

INTER - ENTREPRISES
Les 6, 13 et 15 octobre 2022

AFTERWORK ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Organisée par

Avec le soutien de

Un challenge sportif en 3 temps incontournables
Lors de deux soirées de prestige et un jour de grande finale,
embarquez sur nos voiliers de 7m50 dans une compétition aussi passionnante qu'accessible.
La BEDANNE'S CUP INTER ENTREPRISES, c'est un formidable facteur de cohésion et de partage avec vos équipes
et une plateforme d'échanges avec vos clients et partenaires. Cet évènement rapprochera vos collaborateurs qui
mettront en avant l'esprit d'entreprise de votre société au sein d'un cadre original et ludique, dans une ambiance
dynamique et conviviale.

Un évènement organisé par le Club de Voile Saint Aubin Elbeuf sur le magnifique plan d'eau de Bédanne

JEUDI 6 OCTOBRE
After Work de 16h à 20h
Une soirée de rencontre avec prise en main des

UN PROGRAMME
EN 3 TEMPS FORTS

bateaux puis les premières manches de qualification.
Cocktail de bienvenue des équipages.

JEUDI 13 OCTOBRE
After Work de 16h à 22h
Les manches de qualif continuent, le bar des
équipages est ouvert toute la soirée.
La session se termine par le repas des équipages.

SAMEDI 15 OCTOBRE
Jour de finale de 9h30 à 17h
Accueil des équipages avec petit-déjeuner. Les
manches de classement se jouent jusqu'à la grande
finale !

Chaque date est un temps fort de
rencontre sur l'eau mais aussi à terre
avec soirées cocktails et repas des
équipages,
présentation
des
entreprises et animations pour vos
équipes et leurs supporters. Tous les
équipages se rencontrent dans des
courses rythmées et commentées
puis le grand champion est désigné
au terme d'une grande finale !
Tout est pensé pour favoriser le
renforcement
de
votre
réseau
professionnel, le business, et bien sûr
vivre un grand moment de sport.

INFOS PRATIQUES
TOUT EST PENSÉ POUR RENDRE VOTRE PRÉPARATION ET VOTRE NAVIGATION ACCESSIBLE À TOUS DANS UN CADRE SÉCURISÉ ET CONVIVIAL
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"VOUS NAVIGUEREZ SUR LES MÊMES BATEAUX QUI VOIENT S'AFFRONTER LES MEILLEURS ÉQUIPAGES DU MONDE LORS DE L'INTERNATIONAL BEDANNE'S CUP.
LE SUISSE ERIC MONNIN, NUMÉRO 1 MONDIAL, OU ENCORE LE FRANÇAIS JEAN-BAPTISTE BERNAZ, 4 PARTICIPATIONS AUX JO, ONT PRIS LA BARRE AVANT VOUS !"

Pré-inscription ouverte,
réservez votre place
Epreuve limitée à 15 équipages

Forfait Évènement : 900€ HT
OPTIONS :
- 10 invitations suplémentaires
aux cocktails : 50€ TTC
- Repas suplémentaire : 40€ TTC /pers

Vos avantages
Les droits d'inscription à l'épreuve 2022

Un panneau présentant votre entreprise

Entraînements encadrés

Présentation des entreprises lors de la

Prêt d'un bateau avec gilets de sécurité

soirée des équipages

Mise à disposition éventuelle d'un équipier

Le livret de l'équipage

chevronné

Visibilité sur le site internet et page

Un Beach Flag aux couleurs de votre

Facebook dédiée

entreprise

Pour chaque membre d'équipage
. La licence compétition annuelle FFVoile 2022
. Le blouson de l'épreuve
. Les repas et cocktails
. Photos souvenirs en course et à terre
. Lots souvenirs

Plus un DON défiscalisable (60%)
à l'association (minimum 1000€)
pour soutenir nos coureurs de
haut niveau dans les régates
internationales
Date limite du paiement des
inscriptions : 10 septembre 2022

Le CVSAE

UN CLUB CITOYEN
Plus de 2500 enfants accueillis chaque année en école de voile
Acteur majeur de la voile handicap thérapeuthique en Normandie
Projets en faveur de publics isolés
Classes vertes pour les écoles primaires
Actions en faveur des jeunes en Maison de l'Enfance

UN CLUB DE CHAMPIONS
Champions de France des Clubs 2011
Champion de la Ligue National 2017 et 2018
Finaliste European Sailing Champion's League 2018

UN CLUB AU SAVOIR-FAIRE RECONNU
International Bedanne's Cup avec les meilleurs équipages du monde
Organisation des Championnats de France 2016 et 2018
Elu "Le Club Sportif de l'année 2018" par la Fédération française de Voile

En participant à la BEDANNE'S CUP INTER ENTREPRISES, vous vous associez au Club de Voile St Aubin Elbeuf et ses valeurs

CONTACTS

RENSEIGNEMENTS
Tel : 02.35.87.91.89
Mail : bedannescup@cvsae.org

FACEBOOK

SITE WEB

@BedCup

www.cvsae.org

Bedanne's Cup Inter Entreprise

