
Le Normandy elite team

Le Normandy Elite Team est né de la volonté d’aider des athlètes d’exception et 
d’accompagner ces sportifs normands vers leurs ambitions sportives : des jeux 
olympiques au Vendée Globe en passant par la Coupe de l’America et la Route 
du Rhum, autant de destins formidables à venir.

Depuis leur plus jeune âge, ces coureurs sillonnent nos côtes et sont la fi erté 
de nos clubs. Ils véhiculent une image forte et participent à l’émulation des 
générations futures. Ils apportent leur expertise et mettent leur talent au service 
des plus jeunes afi n de leur donner le goût de l’excellence. Ce sont nos ambas-
sadeurs sur toutes les mers du globe. 

Autour du Normandy Elite Team nous pouvons tous être acteurs de leur succès 
en les soutenant fi nancièrement. La Haute Normandie est une région maritime 
et doit être fi ère de ses marins talentueux.

Corinne Migraine
Présidente du Normandy Elite Team

Contacts

Francis LE GOFF
Marie-Soline SCHLESSER

06 63 74 57 34 ou 02 35 21 94 95

Ligue de voile de Haute Normandie,
76600 Le Havre

ms.schlesser@voile-hnormandie.org
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Charles hainneville
Spécialiste du multicoque, il a été sacré champion du 
Monde Jeune en 2011 et vice-champion de France en 2012.
Objectifs : Rio 2016 en NACRA 17.

Hubert savatier 1

Vice-champion du monde jeune en formule 18, 8ème aux 
championnats du monde F18 en 2010.
Objectifs : championnat de France match racing sénior, 
red bull youth america’s cup.

Jeremie mion 2

Deux fois vice-champion de France en 420, 5ème aux cham-
pionnats du monde ISAF en 470, équipage remplaçant aux 
JO de Londres.
Objectifs : championnat du monde 470 et Rio 2016.

guillaume pirouelle
valentin sipan
Double champions de France et d’Europe jeunes en 420, 
vice-champions du monde ISAF en 420, vice-champions du 
monde en 420, champions d’Europe jeunes Match Racing.
Objectifs : Championnat du monde jeune en 470, 
Rio 2016 en 470.

arthur herreman 3

Champion de France espoir habitable 2010, 2011 et 2012, 
champion de France Match racing espoir 2012.
Objectifs : World Tour en match race en 2016, mondial 
J80.

caroline vandame 4

Vice-championne du France espoirs en Europe,  
vice-championne de France senior en Europe.
Objectifs : championnat international 49er FX, Rio 2016 
en 49er FX.

mathieu corruble
Vice-champion de France espoirs en 420 en 2012,  
champion d’Europe jeune en match racing.
Objectifs : championnats d’Europe et du Monde jeune 
en 470, championnat d’Europe jeune en match racing, 
Rio 2016 en 470.

Charlie dalin
2ème à la transat 6.50, 1ère participation à la solitaire du figaro 
en 2011, vainqueur de la transat AG2R en 2012, 3ème de la 
Med Race.
Objectifs : Tour de France à la voile 2013, Transat Jacques 
Vabre 2013, Vendée Globe 2016.

Cedric Chateau
10 médailles sur les différents championnats de France, 
Champion d’Europe de Match racing en 2012, 8 participa-
tions au Tour de France à la Voile, 2 participations au Tour 
d’Arabie, 3ème au classement mondial de match racing.
Objectifs : World Match Racing Tour, Tour de France 
à la voile, championnat de France de match race senior. 
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Présentation
du projet Normandy
Elite Team
Le projet Normandy Elite Team repose sur la volonté d’offrir 
aux meilleurs coureurs normands les ressources nécessaires 
pour atteindre les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés. Cette 
équipe de sportifs prometteurs constitue le « Normandy Elite 
Team ». Les membres de ce collectif sont sélectionnés parmi 
les meilleurs régatiers de la Région et ont des objectifs de haut 
niveau : remporter le Tour de France à la Voile, se qualifier 
pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016, participer à la Youth 
America’s cup, confirmer une place de leader sur le World 
Match Racing Tour.

Le Club
des Partenaires
Normandy Elite Team
Le Club des Partenaires du Normandy Elite Team 
vise un double objectif :
•  Rassembler des entreprises qui participeront à la collecte 

des moyens financiers nécessaires au développement et 
à la pérennité de ce projet sportif

•  Permettre aux entreprises membres et à leurs représen-
tants de bénéficier des avantages liés à l’appartenance à 
un nouveau réseau.

Adhérer à ce projet, c’est s’unir et s’approprier les valeurs com-
munes de la voile de haut niveau. Au delà de soutenir un projet 
sportif d’envergure, c’est participer à une aventure humaine en 
rencontrant des sportifs passionnés et en leur apportant un 
soutien à long terme dans leur ascension professionnelle.

Le programme
de relations
publiques du Club
des Partenaires
En devenant partenaire du projet « Normandy Elite Team », les 
entreprises impliquées pourront bénéficier d’un programme 
d’animations événementielles favorisant les relations entre 
elles. Le calendrier des rencontres s’appuyant sur des évé-
nements nautiques d’envergure permettra aux membres 
de participer à des opérations de relations publiques de 
qualité adaptées à l’invitation de clients pour développer 
les relations d’affaires.

• Juin 2013 : Solitaire du Figaro (Dieppe)
• Octobre 2013 : Transat Jacques Vabre (Le Havre)
• Décembre 2013 : Salon Nautique (Paris)
• Mars 2014 : Régate des partenaires (Cowes)
• Juin 2014 : Normandy Sailing Week
• Octobre 2014 : Route du Rhum (Saint Malo)
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