Lausanne Université Club
Voile

LE LUC VOILE EN BREF
Présentation

Objectif

Réunissant les associations véliques qui étaient

Permettre aux étudiants de commencer et

présentes sur le campus lausannois, le LUC

continuer leur parcours vélique : découverte,

Voile représente depuis 2013 de façon unie et

perfectionnement et régate en Suisse et à

pérenne les ambitions véliques des étudiants

l’étranger.

de l’Unil et de l’EPFL. Le LUC Voile est soutenu
par le Service des Sports Universitaires.

Le Centre Sportif Universitaire
Ancré au sein de l’Université et de l’École

Flotte

Polytechnique Fédérale de Lausanne, le Service

Deux Surprises : le voilier le plus populaire du

des sports occupe une place privilégiée au

Léman.

bord du lac Léman.

ACTIVITÉS LÉMANIQUES
Sorties de découverte en Surprise
Découverte de la navigation à la voile.

Passage du permis lac

Aide pour la partie théorique et préparation au
passage du permis.

Journées Voile Légère

Introduction à la régate

Les régatiers partagent leur expérience.

Entraînements régate en Laser
Cours de régate sur un bateau olympique.

Les classiques

Événements portes ouvertes, tout le monde
peut s’essayer à la navigation en dériveur ou
catamaran.

Bol d’Or
Les 5 jours du Léman
La translémanique en solitaire
La Genève-Rolle-Genève

Sorties de plaisance

Critériums Surprise

Réservation des voiliers possible pour jouir du
Léman et s’évader.

Le plus haut niveau à bord du bateau le plus
populaire.

ACTIVITÉS EN MER
Championnats universitaires

Autres régates internationales

Coupe du monde des étudiants (SYWoC)

Championnat du monde J/80

Coupe d’Europe et Championnat de France
universitaire

Spi-Ouest Intermarché

Course Croisière EDHEC
Rolex MBA’s Conference & Regatta
Voiles étudiantes du Havre
Unirace – Championnat de France de
Sportboat universitaire

Croisière en mer
Navigation de plaisance et traversés pour
les passionnés de la mer.

Coupe de la Marine – Toulon Cup
International KoreaCup

Match Race
Régates au format de la Coupe de l’America : 1
vs 1. Très exigeant et technique.
Coupe de l’Université de Nantes
Divers match races à Antibes (FR), à Scarlino
(IT) et en Suisse.

PALMARÈS

2012

2013

2014

2ème Coupe d’Europe universitaire

Champions d’Europe universitaire

5ème Coupe du monde universitaire

Champions Rolex MBA’s Regatta

2ème Coupe du monde universitaire

3ème Course Croisière EDHEC

2ème et 3ème Intra Univ. Match race

Champions Rolex MBA’s Regatta

10ème Coupe d’Europe universitaire

6ème Coupe du monde universitaire

31ème Championnat du monde J/80

2ème Rolex MBA’s Regatta

NOS PROPOSITIONS
Soutenez nos régates à

Naviguez avec le LUC

l’étranger pour une grande

Voile ! Des séances sur le

visibilité. Nos équipages

lac pour profiter et unir une

suisses attirent souvent

équipe

l’œil des journalistes. Nous

expériences mémorables et

représentons votre marque à

sportives.

Sponsoring
voile légère

m o n d e vo u s c o n n a i s s e.

M o n t re z - v o u s s u r n o s
voiliers qui naviguent sur le
Léman. Nous sommes
présents à tous les grands
évènements ! Visibilité
auprès des propriétaires
voiliers,

Team
Building

l ’ é t ra n ge r, p o u r q u e l e

Sponsoring
lémanique

de

Sponsoring
international

des

Budget : 55’000 CHF

Aidez des régatiers du club
à participer au circuit suisse
d e L a s e r, l e d é r i v e u r
individuel olympique et le
plus populaire dans les
contrées helvétiques.

navigateurs Suisses et

Associez votre image à un

Français

des

entourage spor tif et

entreprises sponsors de

performant. Budget : 10’000

voile. Budget : 15’000 CHF.

CHF

et

avec

des

Possibilité d’effectuer les
sorties de plaisance et de
régate.

VISIBILITÉ / PARTENARIAT
Visibilité sur les voiles ou sur la coque des voiliers
Sur nos Surprises sur le lac. En mer, lors des régates internationales.

Votre image juste en face du musée Olympique
Drapeaux publicitaires sur notre voilier situé à Ouchy.

Sur notre site web et sur nos réseaux sociaux
Mention dans nos communiqués de presse
Sur le campus lausannois et ses médias
Marquage sur nos habits

Sur les habits qu’on utilise en navigation et à terre.

Partenaire Léman

+ un Surprise (voiles ou coque) dés 5’000.+ habits équipe régate (terre)
+1’000.+ habits équipe régate (eau)
+2’500.+ nom du bateau lors des régates +1’500.-

Partenaire international
+ voiles ou coque
dés 2’500.-/régate
+ voiles ou coque (saison) dés 25’000.+ habits eau et terre
1’500.-/régate
+ habits eau et terre (saison) 5’000.-

Partenaire voile légère
+ voile de Laser

1’500.-/voile

Partenaire principal
toutes nos activités !
+ apport dés 50’000.- CHF

Contactez-nous pour toute
question !

LUC Voile
Centre sportif de Dorigny
Quartier UNIL – Lac
Villa des sports
CH – 1015 Lausanne

contact@lucvoile.ch
www.lucvoile.ch
youtube.com/user/LUCVoile

