IT

3 jours de challenge et de rencontres professionnelles

la régate des professionnels IT
4 ème ÉD ITIO N

SAIL’CUP

Rendez-vous national les 14, 15, 16 juin 2012

à Cassis

BULL,
Partenaire
de l’IT SAIL’CUP
2012

SSII, éditeurs, opérateurs, constructeurs, intégrateurs, VAR…
Les professionnels des technologies de l’information et des télécommunications se
retrouvent en méditerranée pour 3 jours de sport, de rencontres, de soirées et de
sensations fortes.
Clients, collaborateurs, partenaires…
Tous embarquent dans un même bateau pour réaliser un objectif commun.

Bienvenue au paradis

Cassis,

sa rade, ses calanques
Lové dans un écrin naturel où se côtoient forêts de pins, roches ocres ou blanches,
vignobles en plaines ou étagés en restanques, Cassis s’étire jusqu’à la mer
Méditerranée.
Joyau préservé, le petit port de pêche, authentiquement provençal, est protégé par 2
monuments de la nature que sont le Cap Canaille à l’est (la plus haute falaise maritime
d’Europe), rougeoyant par temps de Mistral, et les sublimes callanques de calcaire blanc,
à l’ouest.
Cassis offre des eaux de baignade certifiées, le ”pavillon bleu” dans la callanque de Port
Miou et pour ses plages, un village fleuri 3 fleurs. Cassis vibre au rythme des quatre
saisons et propose toute l’année des manifestations de prestige alliant culture et art de
vivre, ainsi que de grandes rencontres sportives.

L’occasion d’échanger
en toute décontraction…

La troisième édition de l’IT
Sail’Cup remportait
l’adhésion de 13 sociétés qui ont
concouru dans la bonne humeur
pendant les 2 jours de régate :

Soirées, cocktails et goûters de fin de régate ont
également ponctué ces 2 jours laissant place à la
détente, aux rires, et récits des expériences partagées.
Grand parking à proximité avec
service de navette dans cassis.

BULL
LINAGORA
LAURALBA
EURIWARE
MEDINSOFT
PRODIRECT
ECONOCOM
DIGITECH
LOGICIEL NET
SANTERNE
HR ACCESS
KEYRUS
4D
L’événement se déroule
sur le site exceptionel de la
Presqu’ile à Cassis.
Les accompagnants ont la
possibilité de passer la journée
sur place (restaurant, accés à
la mer , plage et matelas privé).
Nous contacter pour tarifs et
réservations.

4ème ÉDITION : Cassis
Les 14 - 15 - 16 JUIN 2012

Les participants :
Tous les professionnels
liés au monde des
Technologies de
l’information et des
telécommunications,
venus de toute la France

Conférence thématique, cocktail

Pourquoi ?
Pour inviter des clients
et partager avec eux une
expérience unique,
dans un cadre convivial.
- Pour inviter
des collaborateurs.
- Pour faire une opération
de communication (visibilité
bateau et village nautique)
- Pour faire des rencontres lors
d’un événement dédié
à la profession.

Les animations
extra-régate :
Ces 3 jours de challenge
sont ponctués d’animations
et de moments propices aux
échanges et aux rencontres :
- Conférence
- Goûters de fin de régate
avec initiation à l’oenologie
- Soirée de gala avec buffet
traiteur, champagne et vins,
DJ, ambiance festive
- Remise des prix
- Défilé de mode
- Groupe de musique

Régate officielle déclarée
à la Fédération Française de voile.
La régate est accessible à tous :
l’équipage est encadré par un
skipper professionnel.
Cassis offre un plan d’eau idéal
pour ce type de compétition
avec une vue spectaculaire sur
les calanques.

SSII, éditeurs,
constructeurs,
opérateurs,
intégrateurs, VAR…

Principe
de participation

Participation
régate :
Chaque entreprise participante
constitue un équipage
de 7 ou 8 personnes

Deux formules
possibles >>
Formule tout compris :

Nouveau
L’affectation des bateaux
se fera par tirage au
sort le matin même,
pour plus d’équité dans
la régate.

Location du bateau marqué au nom de votre société
(2 cagnards).
Prestation du skipper
Licences de voile
Petits-déjeuners vendredi - samedi
Déjeuners en mer vendredi-samedi
Goûters de fin de régate vendredi - samedi
Soirée de gala vendredi (buffet-traiteur, champagne
et vins, table et fauteuils pour chaque équipage,
DJ…)
Animations extra-régate :
Colloque - Table ronde dînatoire
Concert, défilé de mode,
massage ostéo,…
Lot de bienvenue offert à chaque équipier

Formule équipage :
Mêmes prestations sans la location du bateau
+ la prestation du skipper

Etre partenaire de l’IT Sail’Cup
Néophytes en matière
de voile pour la
plupart, les équipages
ont été séduits par
une formule alliant
relations
professionnelles
et challenge sportif
sur fond
de convivialité.

Pour associer l’image de sa société à un sport
qui véhicule des valeurs fortes (performance,
esprit d’équipe, combativité, défi mais ausi
respect de la nature , humanisme, solidarité)
tout en étant ludique spectaculaire et fort en
émotions.
•
Pour profiter d’un Rendez-vous consacré aux
acteurs du métier dans un cadre hors du
commun pour promouvoir son identité.
•
Pour échanger et s’informer à travers un
colloque table ronde.

- Visibilité village nautique
(banderoles, kakemono, drapeaux…)
- Visibilité bateau (adhésif coque,
banderoles, fanions,
habillage de l’équipage…)
- Stand village d’accueil
- Visibilité soirée
- Campagne de presse
- Support de communication
(plaquette, emailing, site web)
Etude détaillée des différentes
possibilités en fonction des besoins.
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8h30
Accueil participants. Petits-déjeuners
Régularisation des inscriptions

9h
Petits-déjeuners
Régularisation des inscriptions

11h
Départ des bateaux - initiation à la
régate. 1ère manche
Déjeuner en mer. 2ème manche

10h30
Départ des bateaux. 1ère manche
Déjeuner en mer. 2ème manche
16h
Retour au port Goûter de fin de régate

17h
Retour au port Gouter de fin de régate
18h - 23h
Conférence / Appéritif dînatoire

20h
Soirée de gala au restaurant gastronomique
de La Presqu’ïle à Cassis

17h
Remise des prix

CONTACT :
Sandrine Gonzales
gonzales.cup10@gmail.com

06 11 48 30 34
www.it-sailcup.com

