Nos ambitions
Njörd c’est notre aventure mais c’est aussi la vôtre !
Nous voulons vous emmener avec nous pour relever ce formidable défi.
En bref Njörd c’est :
Une association étudiante faisant partie d’une école de communication de l’Université
catholique de Lille : l’ISTC (Institut des Stratégies et Techniques de Communication).
Cette association existe depuis trois ans.
Nous souhaitons faire grandir cette association à travers les valeurs qui nous animent
-solidarité, respect, engagementgrâce à notre détermination et l’engagement de nos partenaires.
Embarquer avec nous pour :
Participer à la 51éme Course Croisière Edhec
Etre de véritables ambassadeurs de votre entreprise
Devenir une véritable vitrine pour vous et notre école
Etre plus qu’une simple association qui participe à la Course Croisière Edhec
Etre actif au sein de L’ISTC mais aussi lors de nos événements à l’extérieur
Partager nos valeurs telles que la solidarité, le respect et l’engagement
Engager une relation durable et en collaboration avec nos partenaires

Et surtout, vivre une belle aventure…
Lui c’est Njörd,
Dieu de la mer et des vents
Il apporte la bonne fortune

Il fructifie la pêche
Il veille sur les siens
Il promet la grandeur

Il est audacieux
Il aime la compétition
Il sait se dépasser

Il est nous
Il est l’ISTC

L’équipage
DOMitille - Présidente
Sportive dans l’âme, elle pratique la planche à voile
depuis son plus jeune âge. Son esprit leader, sa
détermination et son ambition font d’elle une compétitrice
hors pair.

jEANNE - vice présidente

De sang breton, elle n’a pas eu le choix, dès son plus jeune
âge elle a été baigné dans l’univers de la voile. Entre le
catamaran, l’open 7.50 et l’habitable, rien ne l’arrête.
Toujours un projet en tête, elle fera tout pour que
l’équipe participe à la compétition.

Emma - secrétaire
A l’écoute et rigoureuse, les papiers toujours classés, son
sens de l’organisation donnera du souffle aux
réunions. Certes pas experte, le monde de la voile lui est
tout de même familier. Sur terre comme en mer, toujours
elle sera, une secrétaire d’enfer.

Camille - trèsorière
Véritable calculatrice humaine, pour elle, naviguer entre
les dossiers c’est comme un tour en voilier. Originaire de
Bretagne, la trésorière fera honneur à ses racines en
montrant ses talents sur l’eau.

Alexis - pôle sponso
Breton depuis toujours, il a la mer et la voile dans le sang.
Sportif dans l’âme, avec lui nous allons braver les océans.
Toujours dynamique et souriant il nous emmènera vers
de nouveaux partenariats.

Zoé - Pôle créa
Née les pieds dans l’eau, véritable passionnée de sports
nautiques, elle a le sens de la glisse. Elle saura nous
transmettre sa passion pour atteindre le podium. Sa
créativité nous sera très utile pour devenir une association
originale et hors du commun.

Lou - pôle event
Organisatrice dans l’âme, cette Nordiste est toujours prête
à donner le meilleur d’elle même dans tout ce qu’elle
entreprend. Elle a surtout le don de savoir mener un
événement de A à Z. Grande sportive, elle est prête
à en découdre et rentrer dans la compétition.

Margaux - pôle event
Rigoureuse et dynamique, elle est chargée de l’organisation de nos événements. Sportive dans l’âme, elle débute
dans le monde de la navigation. Mais grâce à son esprit
de compétition et sa détermination, elle
saura nous emmener au large.

Mélodie - pôle com
Méticuleuse et créative, cette parisienne-bretonne s’est
fixé des objectifs qu’elle compte bien atteindre. La
communication n’a plus de secrets pour elle. Cette
année elle compte bien utiliser son pied marin pour
pousser le bateau Njörd le plus loin possible.

Louise - pôle com
A la pointe de la technologie, Louise est toujours connectée pour accroître notre visibilité. Petite nouvelle dans le
monde de la voile, son sens de la communication et son
sourire sont des atouts essentiels pour relever ce défi.

La 51e CCE
Le plus grand événement
étudiant d’Europe

3000 étudiants
participants

3 compétitions

un village de plus
de 10 000 m2
Zoom sur le trophée mer
Du 5 au 13 avril 2019 aux Sables d’Olonne

23
Équipes internationales
15000 visiteurs sur
la semaine

160 écoles
représentées

partenaires de la course

40
Heures de régates
230
Bateaux

4 catégories de bateaux
Monotypes
Longtze
Hn
J80
J70

Plus d’infos sur le site de la Course Croisière Edhec: www.cceedhec.com

nos offres
ISTC

UCL

Institut des Stratégies et

Université Catho-

Techniques de Communication

lique de Lille

650

30 000

RELATION PRESSE

Étudiants

Étudiants

50 médias nationaux et locaux 500
articles publiés sur l’évenement

30

5

ans d’existence

Facultés

63

20

partenariats académiques

Grandes Écoles

internationaux

SOCIAL MÉDIA
1 161 likes sur la page Njörd Facebook

1000
Diplomés

4 500
Diplômés par an

20 00 pers. atteintes
688 abonnements sur le compte
Instagram
40 000 likes page CCE Facebook

Offre détaillées: Annexe

ASSOCIER SON IMAGE :

• À un événement médiatisé à un niveau national
et international
• Au plus grand événement étudiant européen, symbolique de la jeunesse et du dynamisme
• À une école de communication en plein essor
VOTRE PLACE SUR LE BATEAU
ÊTRE VISIBLE AUPRÈS :

• D’un public étudiant de l’ISTC et de l’université
Catholique de Lille
• D’un public étudiant européen

DRAPEAU
visibilité au port
VOILE
visibilité en mer

Du grand public via les médias
NOS SERVICES EN COMMUNICATION :

• Animation de vos réseaux sociaux (intagram,
facebook, twitter)
• Organisation d’événements
• Création d’identité visuelle

VÊTEMENTS
DE L’ÉQUIPAGE
visibilité en mer et sur
COQUE
visibilité en mer

le budget
Participation de l’équipage Njörd aux trophée mer
Inscription à la CCE

3 606 €

Location de deux bateaux

11 000 €

Entrainements

1 750

€

Logistique

3 170

€

Communication

2 700 €

Equipements

6 200 €

TOTAL

28 426 €

Budget détaillé: Annexe

nous contacter
Domitille Hauwen : 06 76 44 40 80
Emma Leseigneur : 07 87 71 48 86

njord.istcsailingteam@gmail.com

ISTC : www.istc.fr
81- 83 Bd Vauban 59000 LILLE
njordistcsailingteam

njord.istcsailingteam

annexes
Nombre
Prix
d'unité Unitaire
INSCRIPTION CCE
Inscription équipage
Inscription voiliers
Ces deux inscriptions comprennent :
épreuves sportives, petit-déjeuners,
paniers repas, chaine avitaillement,
soirée, place au port, grutage,
port escale Orange (soirée + repas)
Logement

10 pers.
2

10 pers.
8 jours
TOTAL INSCRIPTION CCE

Prix
Total

210 € 2 100 €
210 € 420 €

1 086 €
3 606 €

LES VOILIERS + LOCATION DES SKIPPERS
Location des voiliers (8 jours)
2 4 000 € 8 000 €
Assurance
2 300 € 600 €
Frais skippers
8 jrs. x2
150 € 2 400 €
TOTAL VOILIERS + SKIPPERS
11 000 €
COMMUNICATION
Flocage des bateaux
2
Flocage des équipements
Autres supports
TOTAL COMMUNICATION
TOTAL FINAL

700 € 1 400 €
800 €
500 €
2 700 €

Nombre
Prix
d'unité Unitaire
ENTRAINEMENT
Location des voiliers pour les
5 ses.
entrainements + entraineur
X2
Transport pour se rendre aux
5 ses.
entrainements
X2
TOTAL ENTRAINEMENT

EQUIPEMENT
Veste de quart
10
Salopette imperméable
10
Bottes de navigation
10
Gants de manoeuvre
10
Gilet de sauvetage
10
VHF
TOTAL EQUIPEMENT

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
2

LOGISTIQUE GLOBALE
Transport Lille - Les Sables d'Olonne 8 jrs. X 2
Licence de voile (assurance)
10 pers.
Navette Logement - Village CCE
10 pers.
Frais de Gestion de Njörd
TOTAL LOGISTIQUE

Prix
Total

150 € 1 500 €
25 €

250
150
100
20
60
200

250 €
1 750 €

€ 2 500 €
€ 1 500 €
€ 1 000 €
€ 200 €
€ 600 €
€ 400 €
6 200 €

80 1 280 €
44 €
440 €
65 € 650 €
800 €
3 170 €

28 426 €

Présence sur les réseaux sociaux
Présence dans les médias
Autocollant bôme
Présence sur le village CCE
Evènement ISTC-UCL
Présence sur la coque du bateau
Présence sur la grande voile du bateau
Drapeau
Communication interne de la marque
Ambassadeur officiel de la marque
Services de communication
personnalisés

Pac
k
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niu
m
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00
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75
00
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50
00
€
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30
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25
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€
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10
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€
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500
€

ANNEXES

Alors prêt à embarquer ?

