Q DÉPART
LE 15 MAI

2022

PHASE DÉPART≈11Q15 MAI
PHASE ARRIVÉE ≈21Q22 MAI

RELATIONS
PUBLIQUES

CIC NORMANDY
CHANNEL RACE

13

ème

edition

printemps 2022

Q Les années 2020 et 2021 ont été marquées
par la crise sanitaire mais la CIC NORMANDY
CHANNEL RACE a pu se tenir en limitant
l’accueil du grand public avec une course
toujours aussi disputée en mer et une
médiatisation en hausse avec notre partenaire
France 3.
L’année 2022 devrait nous permettre de
retrouver l’événement cher aux cœurs des
caennais et des normands dans tous ses
aspects et en particulier avec l’accueil du
public sur le village au Bassin Saint Pierre.
L’engagement du CIC comme partenaire titre
depuis 2021, la croissance de la Class40
et l’engouement qui ne se dément pas des
français pour la course au large sont aussi des
très bons présages pour cette nouvelle édition
2022.
Nous vous invitons à partager ces moments
avec vos clients et collaborateurs que ce soit
à terre dans le cadre d’un village partenaires
agrandi aux pieds des bateaux ou en mer pour
le suivi du départ qui est toujours une belle
journée d’émotions.
A très vite ! R
Manfred Ramspacher,
Directeur de l’épreuve
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PALMARÈS
01 › PROJET RESCUE OCEAN
02 › LAMOTTE MODULE
CREATION
03 › REDMAN
04 › CREDIT MUTUEL
05 › BANQUE DU LEMAN
06 › LA MANCHE
07 › E.LECLERC VILLE
LA GRAND
08 › LEGALLAIS
09 › LE CHOIX FUNERAIRE
10 › PROJET INSOMNIA
11 › AVANADE
12 › EQUIPE VOILE
PARKINSON

2021

13 › PRISME
14 › VOGUE AVEC UN CROHN
15 › PRENDRE LA MER,
AGIR POUR LA FORÊT
16 › FREE DOM
17 › ENGUEVICSAILING
18 › SEC HAYAI
19 › OBPORTUS IV
20 › KITE
21 › GUSTAVE ROUSSY
22 › EARWEN

ABANDONS
› TALES 2

Irlande
Fastnet Rock

Tuskar Rock

Grande-Bretagne

Mer
C el ti que

Ile de
Wight

PARCOURS

COURSE

•Q CAEN VILLE DE DÉPART ET D'ARRIVÉE
•Q DISTANCE 1000 MILES

Manche

Iles
St Marcouf

Caen

Guernesey

Calvados
Normandie

France

1 mille marin = 1 852 m
donc 1 000 milles de parcours = 1 852 km
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CLUB
PARTENAIRES

Vous êtes accueillis au carré des
skippers sur le village partenaires
ouvert de 10h à 22h pendant les 6
jours des phases départ et arrivée.
Lieu de rencontre avec les skippers
et entre toutes les entreprises partenaires, le carré des skippers vous
offre un cadre privilégié pour vos
relations publiques.

≈ Le lieu ≈

Quai François Mitterrand face aux
bateaux et au village grand public.
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Budget ≈ Le package ≈
1800 e •Q 2 badges permanents du mercredi avant la course au dimanche de l’arrivée
hors taxe

(6 journées)

•Q 25 invitations à la journée clients ou collaborateurs
•Q Open bar et dégustation de produits
•Q Soirées à thèmes et animations musicales
•Q 2 places offertes pour le départ à bord de la vedette avec repas
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garden's

du port

Un espace privatif réservé aux
entreprises pour inviter des
clients ou collaborateurs avec
prestations
incluses.
Nous
proposons votre espace sous
tente avec terrasse, mobilier
et décoration. Une prestation
traiteur et boissons est incluse.
Les tentes sont réservables pour
une ou plusieurs soirées selon vos
besoins.

≈ Le lieu ≈

Des espaces privatifs de 10
personnes à 250 personnes, les
pieds dans l’eau au bord du bassin
Saint-Pierre et devant les bateaux
de la compétition. Implantation
des tentes le long du bassin à
proximité du bâtiment Le Pavillon.
Modulable de 10 à 250 personnes
en fonction des réservations.
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≈ Le package ≈
•Q Tente privative aménagée
•Q Prestations traiteur déjeunatoire /
dinatoire avec boissons incluses
•Q 2 badges permanents au Carré des Skippers
•Q Options traiteur

(plateau de fruits de mer, champagne ...)

Budget par soirée
Min.10/30 personnes 110 e HT/pers.
+ de 30 personnes 90 e HT/pers.
+ de 100 personnes 80 e HT/pers.
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le GRAND

DÉPART

Rendez-vous le dimanche 15 mai au
village partenaires pour embarquer à
bord d'une des vedettes accompagnatrices et partagez le départ de la course
avec un commentateur spécialisé voile.
Venez suivre les bateaux en direction
de la sortie des écluses du port de
Ouistreham et déjeunez à bord des
vedettes avant le top départ.
Après avoir accompagné le début de
la course, retour sur Ouistreham et une
arrivée sur Caen assurée en bus.

≈ Le package ≈
•Q Accueil au village partenaires
•Q Place à bord d’une des vedettes
accompagnatrices
•Q Commentateur spécialisé voile
•Q Déjeuner
•Q Suivi du départ et du début de course

08

≈ PROGRAMME ≈
•Q 08h30 : Accueil des invités au village partenaires
•Q 09h00 : Départ du premier Class40 du bassin Saint-Pierre
•Q 09h30 Q 10h45 : Départ des vedettes
Traversée du canal de Caen à Ouistreham
•Q 10h45 Q 11h45: E
 clusage à Ouistreham
Déjeuner à bord
Possibilité embarquement / débarquement
•Q 13h30 : Départ de la course
•Q Vers 15h30 : D
 ébarquement des invités à Ouistreham
•Q 16h00 - 16h30 : Retour à Caen

Budget
250 e HT/pers..
+ de 20 personnes 220 e HT/pers.
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Quai françois mitterrand

entrée village partenaires

GARDEN’S DU PORT

LE CARGO

CARRÉ DES SKIPPERS
LE PAVILLON PC COURSE
PONTON VEDETTES
GRAND DÉPART

BASSIN SAINT-PIERRE

PONT DE L’ÉCLUSE

CANAL

RUE

Qu

ai

DUM

ONT

media library

VILLAGE GRAND PUBLIC
vip PARKING

Quai Vendeuvre

entrée VIP parking

Pont A. Stirn
RIVES
DE
L’ORNE

PARTENAIRES

≈ PARTENAIRES SPORTIFS ET MARITIMES ≈

≈ partenaire titre ≈
≈ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ≈
Marine Services

≈ PARTENAIRES MÉDIAS ≈

≈ fournisseurs officiels ≈

DURAND
LOCATION
Te n t e s - B â c h e s - M o b i l i e r - B â t i m e n t s
CAEN - 02.31.80.26.26

≈ PARTENAIRES OFFICIELS ≈

www.durand-location.com

NORMANDY AVENUE
Mondeville / Saint-Arnoult
Hérouville-Saint-Clair

IFS

11

© Jean-Marie LIOT / NCR 2020

Q
≈ SIRIUS EVENEMENTS ≈

5 rue de l’Amiral Hamelin Q 75016 PARIS
01 47 04 61 14 Q contact@sirius-events.com

