CHALLENGE COMMUNICATION
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE

SOMMA IRE
I. La Régate des IUT : la pierre angulaire de notre projet.............p.3
- Une association qui prend de l’ampleur
- Un message clair et ambitieux
- Une identité renouvelée
- Nos objectifs
- Le bureau de choc
- Des publics distincts
II. Et en pratique ? Des actions diversifiées !..................................p.4
- De l’originalité dans nos actions
- De l’efficacité dans nos supports
III. Des résultats concluants : un bilan très positif.......................p.5
- Forte implication du secteur public
- Sponsoring suffisant
- Bilan subventions-sponsoring
IV. Quelques chiffres témoins de l’efficacité de notre stratégie...p.6
V. Annexes................................................................................................p.7

L A N N I O N R É G AT E D E S I U T - 2 - C H A L L E N G E C O M M U N I C AT I O N

LA REGATE DES IUT
la pierre angulaire de notre projet associatif

UNE ASSOCIATION QUI PREND DE L’AMPLEUR
Ancrée dans le territoire trégorrois, notre association a pour
mission d’initier le plus d’étudiants possible aux sports nautiques
et notamment, la voile habitable. De ce fait, nous avons créé un
partenariat avec la Société des Régates de Perros-Guirec (SRP), qui
assure nos entrainements. Ce partenariat nous permet d’élargir les
adhésions à tous les étudiants de Lannion : IUT, ENSSAT ou encore
les BTS, tous peuvent s’inscrire et partager cette expérience.
Par ailleurs, nous avons la volonté d’assurer la pérennité de notre
association en intégrant des étudiants de toutes formations. Fiers
de nos couleurs, nous participons pour la 3ème fois, à la Régate des
IUT… mais pas seulement ! Cette année, nos régatiers prennent le
large vers d’autres compétitions comme la course en J80 organisée
à Saint-Cast, le 26 février ou encore le SPI Ouest-France.
KLER HUONNIC
RESPONSABLE VOILE
LUCIE FERRO
RESPONSABLE ASSOCIATION
& RELATIONS PRESSE

NOS OBJECTIFS
Créer l’engouement autour de notre participation
Depuis septembre 2016, dans le cadre du Challenge Communication
Crédit Mutuel de Bretagne, nous avons mis en place différentes
actions pour nous faire connaître auprès des étudiants, des
enseignants, du personnel et de la population trégorroise.
Aller le plus loin possible dans les deux challenges
Notre équipe est composée de 11 étudiants, dont 5 communicants
et 6 régatiers. Ensemble, nous sommes plus motivés que jamais à
relever les défis proposés par la Régate des IUT. La combinaison
de nos savoir-faire développés au cours de nos formations et nos
qualités sur l’eau sont la force de notre équipe.

LE BUREAU DE CHOC
Le projet étant à la fois sportif et professionnalisant, la répartition
des responsabilités s’est faite en fonction des compétences mais
aussi des envies de chacun. En effet, tout au long de l’année, nous
avons développé des compétences comme la gestion de projet,
la négociation, l’organisation d’événements… Nous sommes
également amenés à être polyvalents. L’équipe est donc définie de
la manière suivante :

CLARA ADAM
RESPONSABLE ÉVÉNEMENTIEL
& RÉSEAUX SOCIAUX

BAPTISTE BARBOTIN
RESPONSABLE COMMUNICATION
& PARTENARIATS

UN MESSAGE CLAIR ET AMBITIEUX
Le message de notre association se présente sous deux axes
principaux :
• Une association étudiante dynamique spécialisée dans la
voile habitable.
• Une association qui représente l’ensemble de son IUT
mais également tout un territoire. En effet, nous souhaitons
fédérer tous les départements de l’IUT de Lannnion et
organiser des projets en lien avec la voile, avec les acteurs
locaux du Trégor.

UNE IDENTITÉ RENOUVELÉE
Qui dit nouveau message, dit nouvelle identité visuelle. Dès la
reprise de l’association, nous avons repensé la charte graphique
dans son ensemble. Professionnalisme, dynamisme et modernité
sont les éléments placés au cœur de notre réflexion pour la
conception du nouveau logo. Directement associé à l’image de
l’association, il se devait d’être représentatif de notre sérieux et de
notre détermination.

DES PUBLICS DISTINCTS
> Cibles internes
Étudiants, enseignants et personnel de l’IUT de Lannion. Ce sont
nos publics directs. C’est aussi les personnes les plus impliquées
et impactées par notre projet.
> Cibles externes
Nous comptons les institutions publics et leur soutien qui est
essentiel pour nous : la SRP, Lannion Trégor Communauté (LTC) ou
encore le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
(FSDIE), nous permettent de développer et de fédérer les étudiants
de l’IUT à notre projet.
Les potentiels entreprises privées en mesure de nous apporter un
soutien financier en accord avec nos offres de partenariat.
Les médias locaux dans lesquels nous pourrons obtenir une
couverture médiatique tout au long du projet.

> Annexe n°1 p.8
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ET EN PRATIQUE ?
des actions et supports diversifiés

DE L’ORIGINALITÉ DANS NOS ACTIONS
Depuis septembre, notre stratégie a été ponctuée par différentes
actions de communication aux objectifs distincts :
• Actions de notoriété : nous avons travaillé sur l’image de
notre association pour s’imposer comme la référence de
voile étudiante dans le Trégor. Pour participer à une ou deux
régates
• Actions de financement : nous avons proposé différentes
actions où chacun pouvait s’y retrouver tout en nous
assurant un bénéfice budgétaire.

DE L’ORIGINALITÉ DANS NOS ACTIONS (suite)
SE SAISIR DES OPPORTUNITÉS
Dans la mesure du possible, nous avons essayé de toujours
répondre favorablement aux concours supplémentaires proposés
par la commission Nauticom et JactivOuestFrance. Véritable lieu
d’exposition, nous voulions faire preuve d’originalité et de créativité
pour séduire les cibles de ces différentes épreuves.
Nous avons également répondu présents à l’invitation pour venir
présenter notre projet au Salon Nautique. Cette date a été une
opportunité pour rencontrer les autres équipes participantes mais
aussi de rencontrer des prospects pour financer notre projet.

DE L’EFFICACITÉ DANS NOS SUPPORTS
DOSSIER DE PARTENARIAT
Pour démarcher les entreprises et institutions, nous avons créé
un dépliant présentant notre projet et nos différentes offres
de sponsoring. C’est en adoptant la nouvelle charte graphique
de l’association, que ce support adopte une mise en pages
professionnelle, dynamique et moderne.

L’ÉQUIPE AU COMPLET
IUT DE LANNION

> Annexe n°3 p.9

INITIATIONS AUX SPORTS NAUTIQUES

FLYER

Septembre et octobre ont été ponctués par des journées d’initiation
aux sports nautiques (planche à voile, voile habitable, catamaran
et kayak de mer). Grâce aux initiations, nous avons pu instaurer
la présence de notre association au sein de l’IUT. Notre volonté
? Rapprocher les étudiants de leur territoire en leur proposant, à
moindre coût (10€), de découvrir différents sports nautiques. En
partenariat avec l’ASUL (Association Sportive de l’Université à
Lannion), nous avons organisée chaque initiations dans un club
nautique différent. Ce sont plus d’une centaine d’étudiants de tous
les départements qui ont participés ! Un réel enthousiasme, donc,
qui nous a permis de créer une relation avec les différents clubs
nautiques du Trégor.

Dans le but d’établir un lien avec la population trégoroise, nous
avons créé un flyer imprimé et distribué en grande quantité
(marchés, commerçants, grandes surfaces…). Ce support fait la
promotion de l’association et de notre participation à la Régate des
IUT. Il a été également utilisé lors des salons et portes ouvertes.

VENTRIGLISSE

> Annexe n°2 p.8
AFFICHES
À chaque événement son visuel ! Pour les différentes affiches créées
pour nos événements, nous avons établis une ligne directrice dans
laquelle nous retrouvions des codes visuels similaires.
> Annexe n°4 p.10

À l’occasion de la journée d’intégration des nouveaux étudiants, le
22 septembre, nous avons saisi cette opportunité pour proposer
un stand de ventriglisse. Au programme : des bâches, un tuyau
d’arrosage, du savon, du savon et encore du savon ! L’objectif ici
était d’offrir une activité ludique pour faire connaître et installer
l’association auprès des étudiants.
SOIRÉE CONCERTS
Mardi 11 octobre était proposée une “Soirée-Concerts” en
partenariat avec le Restaurant Universitaire de Lannion. Pour 10€,
nous proposions deux menus, au choix : moules-frites ou fish and
chips. Tout cela était accompagné d’une programmation musicale
diversifiée. Cette soirée a rencontré un franc succès et nous a
permis d’acquérir un bon capital sympathie auprès des participants.
SOIRÉE BLUE LAGOON
Le jeudi 11 février, nous avions organisée une soirée dans un bar
Lannionnais bien connu des étudiants : le Chapelier. Au programme
: des prix attractifs pour les étudiants. Vêtus de marinières, nous
avons assurés le service de notre cocktail “Blue Lagoon” toute la
soirée.
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DE L’EFFICACITÉ DANS NOS SUPPORTS (suite)

DE L’EFFICACITÉ DANS NOS SUPPORTS (suite)

VISUEL SOIRÉE

SITE INTERNET

Pour la soirée Blue Lagoon, nous avons essentiellement misé sur
l’événement Facebook. Organisée un jeudi soir en concurrence
avec d’autres événements étudiants, nous avons renouvelé la
conception graphique. Nous voulions une affiche en phase avec
l’environnement du bar de nuit.

Notre site internet est une véritable entrée sur le projet que l’on
mène. Cet espace permet d’exprimer de manière plus détaillée, nos
objectifs, la composition de notre équipe ou encore nos actions de
communication. Visible par tous, nous avons travaillé sur l’équilibre
entre le fond et la forme permettant de montrer davantage notre
professionnalisme.

> Annexe n°5 p.10

> Annexe n°6 p.11

RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux ont été un élément essentiel dans notre plan
de diffusion. Alors que la page Facebook est un véritable lien entre
notre équipe et notre communauté de soutien, Twitter est quant à
lui, essentiellement utilisé pour entrer en contact avec des potentiels
partenaires, futurs étudiants à Lannion… Cette année, nous avons
décidé d’ouvrir un compte Instagram. L’intérêt ? Partager des
photos de qualité sur un réseau social très utilisé par les jeunes.

MAILING
En collaboration avec la chargée de communication de notre IUT,
nous avons mené, tout au long de l’année, des campagnes de
mailing. Nous avons privilégié ce support pour informer l’ensemble
des étudiants, enseignants et le personnel sur l’avancée du projet.
Cet outil s’est avéré très efficace pour mobiliser les gens à soutenir
notre équipe dans les différentes épreuves du concours.

> Annexe n°7 p.11

DES RESULTATS CONCLUANTS
un bilan très positif

FORTE IMPLICATION DU SECTEUR PUBLIC

SPONSORING SUFFISANT

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ

A2MO

Pour nous développer en tant qu’association de voile étudiante,
nous avons mis en place cette année un partenariat durable
avec l’institution présente sur notre territoire : Lannion-Trégor
Communauté (LTC). Après avoir monté un dossier de financement
pour que les étudiants de Lannion puissent participer au maximum
de régates cette année, une subvention de 2400€ nous a été
accordée. Grâce à ce montant, nous assurons la pérennité de notre
association. De plus, nous avons créé un partenariat avec la Société
des Régates de Perros-Guirec pour faire nos entraînements de voile
(gratuitement). Nous pouvons donc participer pour la 3ème fois, à
la Régate des IUT et nous avons pu également nous inscrire au SPI
Ouest France.

Afin de financer l’équipement de voile de nos régatiers, nous avons
mis en place des opérations de sponsoring. Avec un sponsor à
hauteur de 600€, par l’entreprise A2MO, nous avons pu financer
l’équipement (cirés et polaires) de nos six régatiers. A2MO est une
société de stratégie immobilière et management d’opérations avec
plusieurs entreprise dont une basée à Rennes.

LE FSDIE ET L’IUT DE LANNION
Nous avons également fait une demande de subvention auprès
du FSDIE et de l’IUT de Lannion. Le premier a accepté de financer
notre inscription à la Régate des IUT, notre bateau et une partie de
nos équipements. Enfin, notre IUT nous a permis de financer nos
actions de communication relative au challenge communication.

BILAN SUBVENTIONS-SPONSORING
PUBLIC - PRIVÉ

MONTANT

LTC

+2400 €

FSDIE

+2120 €

A2MO

+600 €

TOTAL

5120 €

L A N N I O N R É G AT E D E S I U T - 5 - C H A L L E N G E C O M M U N I C AT I O N

QUELQUES CHIFFRES
témoins de l’efficacité de notre stratégie

ENTRÉES D’ARGENT

BUDGET ASSOCIATION

SOURCE

MONTANT

Subvention LTC

2400 €

Subvention FSDIE

2120 €

Partenariat A2MO

600 €

(CROUS & BAR)

Soirées

553 €

Journées d’initiations

580 €

TOTAL ENTRÉES ARGENT

6253 €

LTC
FSDIE
A2MO
Soirées
Journées d'initiations

ENTRÉES
D’ARGENT

SORTIES D’ARGENT
SOURCE

MONTANT

Facture CROUS

449 €

Journées d’initiations

321 €

Déplacement Paris

347 €

Régate des IUT

1580 €

Banque et assurance

94 €

Équipements

1398 €

Impressions

209 €

TOTAL SORTIES ARGENT

4398 €

CROUS
Journées d'initiations
Paris
Régate
Banque
Équipement
Impressions

SORTIES

D’ARGENT

ARGENT RESTANT
SOURCE

MONTANT

Total entrées argent

+6253 €

Total sorties argent

-4398 €

TOTAL SORTIES ARGENT

1855 €

ARGENT
RESTANT

Recettes
Dépenses

ENTRÉES D’ARGENT
Twitter

Facebook

Instagram

166

700

54

FOLLOWERS

LIKES

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LIKES

ABONNÉS

COMPOSITION DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Femmes
Hommes

Septembre Octobre Novembre Décembre
13-17

18-24

25-34

35-44

45+
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Janvier

Février

Mars

EN IMAGES S'IL VOUS PLAIT !
découvrez nos supports
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ANNEXE 1 Nouvelle identité visuelle et déclinaisons

Vers la Victoire nous naviguons !

www

ÉDITION 2017, C’EST PARTI !

IUT Lannion - Régate des IUT

La Régate des IUT est un évènement national qui rassemble 40 IUT venus des quatre coins de la
France. Ce projet a été créé à l’initiative de Jactiv.Ouest-France en 2004. Cette année, la 13ème édition,
se déroulera les 7, 8 et 9 avril 2017.

Notre association Lannionnaise a pour mission d’organiser les différentes activités nautiques, auprès
des étudiants, mais aussi de représenter notre IUT dans cette compétition nationale. Nous représenterons fièrement les couleurs de notre ville en participant aux challenges voile et communication. La
Régate se joue entre les villes de Saint-Brieuc et Saint-Malo. Pour la communication, un jury évalue la
stratégie mise en place afin de financer notre participation à cette compétition nationale !

regate.iut-lannion.fr

@regate_lannion
regatelannion

AU TOTAL C’EST PLUS DE 137 000 ÉTUDIANTS
TOUCHÉS PAR CET ÉVÈNEMENT
QUI RELIE CONVIVIALITÉ, BONNE AMBIANCE
ET ESPRIT DE COMPÉTITION.

Notre Équipe est motivée plus que jamais pour notre troisième participation ! Cette expérience
humaine a le mérite d’être connue auprès de tout le monde ! Nous comptons sur vous pour relayer
l’information.

www.laregatedesiut.org

regate.iutlannion@gmail.com - 06 50 92 57 69

ANNEXE 2 Flyer présentation association
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ANNEXE 3 Dossier de partenariat

VERS LA VICTOIRE NOUS NAVIGUONS

DOSSIER DE PARTENARIAT

C’EST QUOI ?

FÉDÉRER
Aller à la rencontre des
habitants de Lannion
pour qu’ils connaissent
nos actions. Créons
l’événement !

NAVIGUER
Trouver une équipe
motivée représentative
de l’ensemble des
départements de l’IUT
pour gagner la régate !

COMMUNIQUER
Trouver la meilleure
stratégie pour financer
notre projet et remporter
le challenge !

NOS OBJECTIFS

Le challenge voile est une régate qui se déroule en deux
ou trois manches (le nombre étant déterminé selon
les conditions météorologiques). Nous devons créer
une équipe qui s’entraînera tous les jeudis après-midi
jusqu’à la course finale. Cette équipe regroupera des
étudiants venus de tous les départements de l’IUT dont
le niveau en voile ne sera pas pris en compte au moment
du recrutement. Notre seul critère de sélection est la
motivation.

CHALLENGE VOILE

En participant à la Régate des IUT,
nous avons l’opportunité de pouvoir présenter notre projet au Salon
Nautic de Paris en Décembre.

En relation permanente avec les
journalistes des médias locaux,
nous obtenons des publications
régulières tout au long de l’année.

Portes ouvertes et salons, l’équipe
Régate représente notre projet
à chaque évènement où l’IUT de
Lannion est présent.

La Régate des IUT propose une large exposition : étudiants, enseignants, professionnels... Il s’agit d’une réelle
opportunité pour nos partenaires de véhiculer l’image d’une entreprise qui soutient les jeunes acteurs de sa région.

Notre visibilité devient la votre !

Ainsi, en contrepartie d’une aide financière, nous
proposons, sous forme de formules, différents niveaux
d’exposition de l’entreprise, de l’institution partenaire.
Ce projet est un véritable tremplin professionnel très
formateur.

Le challenge communication consiste à évaluer la
stratégie mise en place pour trouver des partenaires
permettant de financer notre inscription à la course. Les
critères d’évaluation sont les suivants :
•
Cohérence et ambition du plan de
communication,
•
Qualité et pertinence des outils et supports,
•
Dossier final,
•
Originalité et créativité,
•
Efficacité de la stratégie et des résultats.

CHALLENGE COMMUNICATION

www.laregatedesiut.org

AU TOTAL C’EST PLUS DE 137 000 ÉTUDIANTS
TOUCHÉS PAR CET ÉVÈNEMENT
QUI RELIE CONVIVIALITÉ, BONNE AMBIANCE
ET ESPRIT DE COMPÉTITION.

Notre équipe prend donc la relève pour la 13ème édition qui
se déroulera les 07, 08 et 09 avril 2017 en participant aux
challenges voile et communication.

Au-delà de cette participation, notre association se veut :
•
D’instaurer un projet durable dans le temps
•
De promouvoir les sports nautiques.

La Régate des IUT, créé par Jactiv.Ouest-France en 2004,
est un événement national qui s’articule autour de trois
challenges : voile, communication et aventure. Cette
compétition regroupe plus de 40 IUT venus des quatre
coins de la France.

POUR LA PETITE HISTOIRE

La Régate
Votre logo sur nos équipements vestimantaires

Votre logo sur nos affiches
de communication

Votre logo en gros sur les
marinières (dos) et en petit
sur les cirés (avant droit)

Votre logo sur nos affiches
de communication

Votre logo en petit les
marinières (avant droit)

Votre logo sur nos affiches
de communication

Votre logo en gros sur les
marinières (dos) et en gros
sur les cirés (dos)

Votre logo sur nos affiches
de communication

Soutenez financièrement notre équipe et nos actions à hauteur de vos souhaits. Vous serez mentionné sur
notre site internet. Nous rédigerons une facture pour attester votre participation.

Votre logo sur la voiture pour nos
déplacements

Votre logo présent sur le
bateau de la course

Votre logo sur notre site
internet et nos réseaux
sociaux

800€

FORMULE GAGNANTE

Votre logo sur la voiture pour nos
déplacements

Votre logo présent sur le
bateau de la course

Votre logo sur notre site
internet et nos réseaux
sociaux

400€

FORMULE COMPÉTITION

OPTEZ POUR LE MÉCÉNAT

Votre logo sur la voiture pour nos
déplacements

Votre logo présent sur le
bateau de la course

Votre logo sur notre site
internet et nos réseaux
sociaux

600€

FORMULE SKIPPER

Votre logo sur la voiture pour nos
déplacements

Votre logo présent sur le
bateau de la course

Votre logo sur notre site
internet et nos réseaux
sociaux

200€

FORMULE LOISIR

VOILE

ÉVÉNEMENTIEL
&,RÉSEAUX SOCIAUX

ADMINISTRATIF
& RELATIONS PRESSE

COMMUNICATION
& PARTENARIAT

LANNION - RÉGATE DES IUT
Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
06 50 92 57 69 - regate.iutlannion@gmail.com
www.regate.iut-lannion.fr

06 11 91 22 43 - kler.huonnic@laposte.net

KLER HUONNIC

06 89 57 15 56 - claradam@live.fr

CLARA ADAM

06 29 35 46 39 - ferrolucie@hotmail.fr

LUCIE FERRO

06 50 92 57 69 - baptiste.barbotin@gmail.com

BAPTISTE BARBOTIN

Nos compétences, nos contacts !

É V É N E M E N T

L A

R É G A T E

É V É N E M E N T

JOURNÉES D’INITIATION
AUX SPORTS NAUTIQUES

L A

R É G A T E

R É G A L E

SOIRÉE MOULES FRITES
MARDI 11 OCTOBRE 2016 DE 19H À 21H

PRIX UNIQUE DE 10€ PAR ACTIVITÉ

VOILE HABITABLE

KAYAK DE MER

PLANCHE À VOILE

CATAMARAN

Une activité proposée par la Société
Des Régates de Perros-Guirec

Une activité proposée par le Club
Nautique de Trégastel

Une activité proposée par l’École de
Voile de Trébeurden

Une activité proposée par le Club
Nautique de Port-Blanc

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

15

15

29

SOIRÉE ACCESSIBLE UNIQUEMENT SUR PRÉVENTE !

13

PRÉVENTES DU LUNDI 26 SEPTEMBRE AU MARDI 4 OCTOBRE 2016
À LA SORTIE DU RU.
UN BON DE RÉSERVATION VOUS SERA REMIS LE JOUR DE L’ACHAT
DE VOTRE PLACE.

OCTOBRE

Pour plus d’informations : regate.iutlannion@gmail.com - 06 11 91 22 43 (Kler HUONNIC) Inscriptions
à la sortie du RU de l’IUT ou par message privé sur notre page Facebook

REPAS + DESSERT

ATTENTION, CELUI-CI VOUS SERA DEMANDÉ À L’ENTRÉE DE LA
SOIRÉE.

ANNEXE 4 Affiches pour événements de financement

ANNEXE 5 Événement Facebook - Soirée Blue Lagoon
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ANNEXE 6 Webdesign du nouveau site internet

ANNEXE 7 Les différentes pages de l’association
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