Règlement de la Groupe Atlantic Longtze Student Cup
Equipages étudiants, retrouvez le règlement de la nouvelle édition 2017 du concours de la Groupe Atlantic
Longtze Student Cup .
Ce sera une année pour régater sur un Longtze Premier et allier les compétences de chacun des membres de l’équipe
pour réussir ensemble. Solidarité, anticipation et préparation sont les qualités nécessaires pour réussir sur l’eau.
Tentez de gagner un partenariat complet comprenant un Longtze, les inscriptions, le support logistique et technique pour
toute la saison.
La Groupe Atlantic Longtze Student Cup, c’est quoi ?

-

è Au programme de la saison 2016/2017
Des Week-ends d’entrainements et d’épreuves avec des professionnels
2 régates incontournables : la CCE et le Spi Ouest France

-

è Pourquoi y participer ?
Progresser et faire gagner votre équipe sur un sportboat fun, technique et rapide
Bénéficier de l’expertise de professionnels de la voile sportive

Comment gagner le partenariat ?
1.
2.
3.
4.

Monter votre projet
Créer votre vidéo
Engager vos fans sur facebook, convaincre le jury et vous qualifier pour la finale
Défendre votre projet lors du grand oral au salon Nautique et remporter votre saison GALSC sponsorisée par
le Groupe Atlantic

En jeu, Le Groupe Atlantic récompense les 4 équipes lauréates du concours. Chaque équipage finaliste repartira avec un
lot, comprenant à minima, la location du Longtze pour les épreuves du Challenge.
L’ensemble du budget sera alloué à l’équipage si et seulement les différentes actions proposées lors de la vidéo concours
et des oraux soient effectifs durant la saison.
• Du 3 octobre au 16
novembre 2017 : création
de la vidéo et dossier
Sélection papier
équipage • 16 novembre 2017:
deadline de diffusion des
vidéos et réception des
dossiers papiers

Evaluatio
n

• 21 novembre 2017 :
évaluation des vidéos
et des dossiers de
candidature
• 22 novembre 2017 :
annonce des qualifiés
aux oraux

Délibérati
ons

9 décembre
2017 : oraux
finaux et
annonce des
gagnants lors du
Salon Nautic de
Paris

1) Critères de sélection
L’ensemble de l’équipage doit figurer dans la vidéo.
L’équipage doit être composé d’au minimum 6 membres, selon l’organisation suivante :
- 1 mediaman dédié non naviguant dans chaque équipe
- 1 responsable relations entreprises non naviguant
- 4/5 équipiers navigants
Le partenariat doit être un partenariat gagnant-gagnant dont l’objectif est la communication sur le Groupe Atlantic faite
par vous et pour vous par le biais de la voile sportive étudiante.
En conséquence, l’ensemble de vos productions audiovisuelles et orales lors du Salon Nautique seront évalués selon les
critères suivants :

Communiquer avec le partenaire
spontanément et régulièrement

Les vidéos sont diffusées spontanément et
librement sur la page Groupe Atlantic
Longtze Student Cup à partir du 3 octobre,
date de lancement du concours.

Valoriser le partenariat sur le circuit
(photos, vidéos, articles, etc…) sur
l’ensemble du challenge

Les vidéos postées seront soumises à un
concours de like jusqu’au 21 novembre
minuit.

25%
Réseaux sociaux

Motivation pour développer des actions,
des évènements qui engagent les
collaborateurs du groupe et les étudiants
de leur école
Attirer les étudiants de votre école à
connaître le groupe et nos métiers
Cibler les filières de formation propres à
leurs écoles correspondant à nos métiers
Favoriser la mise en relation avec les
étudiants et l’ensemble des associations

25%
Partenariat
Entreprise

25%
Communication

25%
Sportif

Capacité des équipages à s’investir
pleinement dans la compétition pour
atteindre un objectif sportif ambitieux,
Mettre en valeur la capacité d’un groupe à
progresser ensemble
Engagement et participation de l’équipage
sur l’ensemble du challenge

2) Ecoles éligibles
Ecoles d’ingénieurs (accréditées par la CTI) : généralistes ou spécialisées à dominante génie industriel, mécanique,
thermique ou électronique.
Ecoles de commerce, membres de la conférence des grandes écoles.
3) Processus de sélection
Lancement du concours le 3 octobre 2017
Etape 1 : Création des vidéos & du dossier de candidature
Les étudiants créent leurs vidéos selon les critères de sélections listés précédemment.
L’équipe prévient le jury en temps réel de la publication de sa vidéo par mail à l’adresse suivante emace@groupeatlantic.com.
La vidéo ne doit pas dépasser 5 min.
Etape 2 : Sélection et diffusion des vidéos & des dossiers de candidature
Les vidéos sont diffusées spontanément et librement par les étudiants sur la page Groupe Atlantic Carrières à partir du 3
octobre, date de lancement du concours.
Les vidéos postées seront soumises à un concours de like jusqu’au 16 novembre 2017 avec le décompte à 18h. En
parallèle, les dossiers de candidatures seront également évalués.
Suite à la diffusion, le jury vote pour les 4 équipages qui iront défendre leur projet lors des oraux au salon nautique.
La désignation des 4 équipages finalistes se fera le 17 novembre à 18h sur le Facebook Groupe Atlantic Carrières.
Plus d’infos sur le concours, les vidéos, le dossier de candidature et votre communication digitale ?
Estelle MACE
Chargée de relations écoles
emace@groupe-atlantic.com
0675337442
Etape 3 : Délibérations du jury
Les 4 équipages finalistes sont conviés à présenter leur projet devant le jury à l’occasion du Nautic – 9 décembre 2017
(salon nautique de Paris - porte de Versailles).
Pour rappel, le jury se compose de :
-

2 dirigeants du GROUPE ATLANTIC (dont le président du jury),
1 dirigeant de Longtze Yachts,
1 chargé des relations écoles

-

1 membre invité

Les auditions auront lieu le samedi 9 décembre 2017 (les horaires exacts et le lieu précis seront transmis ultérieurement).
Le temps dédié par équipe sera de 30 minutes (15 minutes de présentation + 15 minutes d’échanges).
Lors de cet oral, l’ensemble de l’équipe doit impérativement être présent (équipage dont skipper, référent
communication, référent relations entreprise) et il se fera sans support.
L’objectif de cet oral est de présenter :
1. l'équipe et les rôles de chacun,
2. votre esprit sportif et votre organisation pour développer de la performance,
3. vos actions de communication et de relations écoles

Restez connectés J

Annexe 1
Cahier des charges pour la création de la vidéo :
Dans la vidéo doit figurer :
-

Présentation de l’équipage
Fonction de chacun
Titre de la vidéo
Les logos des partenaires : Groupe Atlantic & Longtze
Les logos Groupe Atlantic Longtze Student Cup

Le but de la charte graphique est de vous assurer une cohérence, une harmonisation dans tous vos supports de
communication, qu’il s’agisse :
•
•
•

d’un support papier
d’un support virtuel (présentation électronique, vidéo, multimédia, site web, email, etc.)
ou sur les réseaux sociaux

Voici les différents logos à utiliser sur le site www.galsc.com.

Cahier des charges pour la création du dossier de candidature
Ce dossier doit permettre au jury de sélectionner 4 équipes finalistes qui seront auditionnées à
l’occasion du Nautic de Paris le 9 décembre 2017. Il devra faire apparaître vos motivations
professionnelles et sportives, votre engagement au sein du partenariat et votre organisation, afin de
mesurer la pertinence d’un partenariat entre votre école et le Groupe Atlantic.
Une attention toute particulière sera apportée à la qualité et l’originalité de vos réponses et de la
présentation.

Merci de renvoyer ce dossier complété ainsi que vos réponses aux questions
(10 pages maximum et 2 annexes)
et d’y joindre vos CV professionnels et sportifs à l’adresse suivante :
Démarche
à suivre

concoursgroupeatlantic@galsc.com
Date limite de réception du dossier 16 novembre 2017 à 18h.
L’annonce des 4 finalistes retenus sera faite le 17 novembre 2015 sur la page
Facebook GROUPE ATLANTIC Carrières.

Voici une trame de questions qui peuvent vous aider à créer votre dossier de candidature, libre à vous de nous
communiquer les informations que vous souhaitez.
Nom
Prénom :
Age :
Année d’étude :
Spécialité :
E-mail :
Quelles sont vos aspirations professionnelles ?
Que représente la voile pour vous ?
Quel est votre poste au sein de l’équipe ?
Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer l’équipe ?
Pourquoi votre équipe souhaite-t-elle participer au challenge GROUPE ATLANTIC Longtze Student Cup 2016 ?
Comment allez-vous vous préparer sportivement pour ce challenge ?
Comment envisagez-vous la relation avec votre sponsor ?
Quelles actions innovantes pour faire connaître le Groupe au sein de votre école ?
Qu’est-ce qui différencie votre école de ses "concurrentes" dans le cadre du partenariat avec le GROUPE ATLANTIC ?
Quels sont vos points forts ?
Définissez votre stratégie de communication auprès de la direction de votre école, des élèves, des médias ?

Annexe 2
Postes des budgets - répartition et prise en charge pour le challenge et les entraînements

Gestion du bateau

Gestion de l’équipage

Entretien/ Petit
Matériel
Assurance
Transport du bateau

Fourni par Longtze/Groupe Atlantic

Frais d’inscription aux
régates
Vêtements d’équipage
Accompagnement
technique et sportif
Hébergement
Transport d’équipage

Fourni par Longtze/Groupe Atlantic

Fourni par Longtze/Groupe Atlantic
Fourni par Longtze/Groupe Atlantic

Fourni par Longtze/Groupe Atlantic
Fourni par Longtze
A la charge des étudiants
A la charge des étudiants

Annexe 3
Les partenaires à cf fichier source du flyer
Annexe 4
Organisation du partenariat

Annexe 5
Sailing Academy :
La GROUPE ATLANTIC Sailing Academy
Les partenaires du circuit vous proposent, en association avec la Société des Régates Rochelaises (SRR), 8 week-ends
d’entraînement à la navigation sur une flotte de Longtze de Décembre 2016 à Mars 2017.
Encadrés par des référents techniques expérimentés, le programme concocté vous permettra de progresser rapidement
en compagnie d’autres équipages avant de vous affronter sur le challenge.
Pour en savoir plus, contactez Pierre MAS au 06.61.31.12.85 ou pmasjd@gmail.com.
Les week-ends de 2 jours seront constitués de :
Le samedi, entrainement avec prise en main du Longtze, réglage/vitesse, manœuvres et étude des règlements…
Le dimanche, régates donnant lieu à 1 classement retenant les 3 meilleurs résultats sur les 8 week end.
Les week ends de Sailing Academy se dérouleront de décembre à mars, le calendrier prévisionnel
Annexe 6
Nos présences digitales 2017 :
Facebook :

•
•

Groupe ATLANTIC Longtze Student Cup à https://www.facebook.com/Groupe-Atlantic-Longtze-Student-Cup487182601304577/?fref=ts
Groupe Atlantic Carrières à https://www.facebook.com/groupeatlantic/

Snapchat : Groupe_atlantic
Linkedin : Groupe Atlantic à https://www.linkedin.com/company-beta/313679/
Viadeo : Groupe Atlantic à http://www.viadeo.com/fr/company/groupe-atlantic
Twitter : Groupe Atlantic à https://twitter.com/Groupe_Atlantic

A vos smartphones, le challenge est 100% connecté 😊
Annexe 8
Les récompenses dépendront du classement du concours et des actions prévues lors de l’année

Longtze GASA
Longtze CCE + SPI
Inscription CCE
Inscription Spi
Vêtements

1er prix
x
x
x
x
x

Annexe 9
Dossier de candidature

2ème prix
X
X
x
X

3ème prix
X
X
x

4ème prix
X
X

