
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE      lundi 20 mars 2017 
 

NAUTISME 

Les « voiles étudiantes du Havre » reviennent pour 
un WE sportif et festif 

 

La 8ème édition des Voiles étudiantes aura lieu les 25 et 26 mars  
 

 
Rendez-vous incontournable du nautisme en Baie de Seine depuis 2010, les Voiles étudiantes du 
Havre reviennent pour une 8ème édition, les samedi 25 et dimanche 26 mars 2017. Avec 39 
équipages, 25 écoles différentes et 200 étudiants engagés, cette régate promet un superbe week-
end de voile. 
 
 
Pour Sébastien Tasserie, adjoint au Maire en charge du sport, de la jeunesse et du nautisme, « Le Havre est 

une ville de voile et une ville étudiante. Chaque année cette régate est l’occasion d’associer de façon festive 

et sportive ces deux particularités, mais également de créer du lien entre les étudiants et de promouvoir le 

nautisme au Havre. Cette course ouvre la série d’événements de nautisme qui se dérouleront cette année 

dans la cité Océane, avec notamment la Normandie Cup, les Grandes Voiles du Havre et le départ de la 

Transat Jacques Vabre ».  

 
 
Véritable moment convivial et festif, cette compétition réunira cette année une quarantaine d’équipages 
composés d’élèves de grandes écoles et d’universités françaises, qui navigueront sur 7.50 ou un sur J80 sur 
des parcours bananes.  
 
Cette compétition, reconnue pour sa sportivité et sa convivialité, est devenue un rendez-vous étudiant 
incontournable du calendrier des clubs de voile des grandes écoles nationales, et participe indirectement à 
la promotion de l’enseignement supérieur au Havre. 
 
 

Deux jours de course 
 

Samedi 25 mars 
Sport Nautique et Plaisance du Havre (SNPH) 

10h30 : port de plaisance – Accueil des équipages - Inscriptions, licence FFV 
11h30 : briefing des skippers  
12h30 : mise à disposition du comité de course - Manches à suivre 
19h30 : annonce des résultats de la première journée en présence de Sébastien Tasserie, adjoint au Maire 
en charge du sport et de la jeunesse, suivi d’un diner pour les équipages 
 
Palais des régates de Sainte-Adresse 

23h00 : soirée Les Voiles Etudiantes du Havre 
 
Dimanche 20 mars 
Sport Nautique et Plaisance du Havre (SNPH) 

9h : port de plaisance – Accueil des équipages – petit-déjeuner et briefing des skippers  
10h : mise à disposition du comité de course - Manches à suivre 
16h : fin des épreuves - Annonce des résultats de la 2ème journée et du classement général - Remise 
des prix, en présence de Sébastien Tasserie, adjoint au Maire en charge du sport et de la jeunesse, 
 

 



 
Un week-end dédié à la voile et aux échanges 
 

Ce week-end sportif attire chaque année de plus en plus de participants : 39 équipages, 25 écoles et 200 
étudiants engagés représenteront leurs écoles :  
 

− ENSTA Paris Tech 

− UFR Sciences Pharma Caen 

− Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

− INSA Rouen 

− Université du Havre / IUT / ISEL 

−  ENSTA Bretagne Sailing 

−  ECE Paris Centrale Nantes 

− Université Paris Dauphine 

− ENSM Le Havre 

− Université Bretagne Occidentale 

− Université de Caen 

− Université de Rennes 

− Université Paris Diderot 

− Assas Paris II 

− Polytechnique Lausanne 

− Neoma Reims 

− ISEP 

− ESITCCaen 

− ESPCI Paris 

− Agrocampus Rennes 

− Agro Paris Tech 

− CESFA BTP 

− CESI Rouen 

− EFREI (École d'ingénieur généraliste en informatique et technologies du numérique) 
 

Comme chaque année, EFREI soutient l'association les 'p'tits Cracks' en embarquant 3 enfants malades du 
cancer  
 
Plus d’infos sur la page Facebook  Les Voiles Etudiantes du Havre  
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