
PARTENAIRES OFFICIELS FOURNISSEURS OFFICIELS

NOUVEAU 
FORMAT !

25 au 28 MAI 2020
BASE NAUTIQUE - CAEN

LES ORGANISATEURS



La Norlanda’s Cup est une régate de voile 
inter-entreprises durant laquelle 28 équipages 
s’affrontent pendant une semaine à bord de J80, 
un voilier de 8 mètres.
Cette année, la régate prendra place sur la 
nouvelle base nautique du lundi 25 au jeudi 28 
mai 2020 afin de pouvoir offrir quatre jours de 
compétition sportive et conviviale.

Plus de 128 entreprises viennent profiter d’un 
moment entre terre et mer où les valeurs 
sportives se confondent avec celles du business. 
Combativité, persévérance mais surtout fair-play 
et esprit d’équipe sont de rigueur.

LA NORLANDA’S CUP REVISITÉE

LES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2020

LE FORMAT DE LA RÉGATE 

600
RÉGATIERS

128
ENTREPRISES

28
EQUIPAGES

106
MATCH RACES

9
VOILIERS J80

4
JOURNÉES

Pour cette 11ème édition et dans l’optique de s’adapter au mieux aux entreprises participantes, nous proposons 
cette année un format plus intense en 4 jours, du lundi au jeudi de 13h00 à 18h00. Vous participerez au total 
à 6 duels en matchs de poules ainsi que 2 duels en phase finale. Sur ces 8 matchs, vous avez la possibilité 
de constituer l’équipage de votre choix avec les rotations que vous souhaitez afin de tester le pied marin de 
tous vos invités.

Composé de 4 à 6 personnes, votre équipage comptera à sa tête un skipper membre de l’entreprise ou mis 
à disposition par l’organisation. Son rôle sera de maintenir la barre et de vous initier à la navigation pendant 
les 25 minutes d’échauffement afin d’être performant sur les 20 minutes de courses pour remporter les duels.

Un esprit de compétition sur l’eau et une ambiance conviviale propice aux rencontres sur le quai, la Norlanda’s 
Cup est un véritable lieu de partage et d’échange.

LE CONCEPT 



Pour le plaisir mais surtout pour se familiariser 
avec les J80 et votre skipper, venez profiter de

l’offre «entraînement» du Caen Yacht Club. 
A partir de 225€ pour 2 heures.

CAEN YACHT CLUB
02 31 28 58 46

cyc.secretariat@gmail.com
www.caen-yacht-club.com

C’est sur la nouvelle base nautique Bertrand-Génard que nous vous acceuillerons. Plus de confort pour 
vivre une véritable experience sportive et favorable pour le réseau professionnel.

 - UNE SCÈNE avec des commentateurs de courses et des interviews d’après course,
 - DES ANIMATIONS (vieux gréement / lasers télécommandés / soirées),
 - UN ESPACE RESTAURATION pour accueillir les équipages le midi, 
 - LE BAR DU CAEN YACHT CLUB pour se restaurer à tout moment de la journée.

ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT ENTREPRISE

Profitez de l’événement et de ses infrastructures pour rassembler vos salariés, fournisseurs et clients. Avant 
ou après vos duels vous pourrez vous réunir en privatisant un espace collaboratif :
 - Espace restauration de 150m2,
 - Espace entreprise de 50m2,
 - Espace collaboratif de 35m2.

Construisons ensemble votre événement entreprise sur mesure grâce à nos activités et animations :
 - Organisez : une réunion, un petit déjeuner, dejeuner, cocktail, repas assis ou debout,
 - Une balade en J80,
 - Une mini-regate interne à l’entreprise.

UN ENVIRONNEMENT SPORTIF & PROFESSIONNEL



2A EXPERT RH - AAA MARINE - ASSS - AXA FRANCE VIE - BANQUE DES TERRITOIRES - BIOCOMBUSTIBLES - BUREAU 
VALLEE - CAEN LA MER - CAEN NORMANDIE DEVELOPPEMENT - CAEN YACHT CLUB - CLUB CCI ENTREPRISES & 
TERRITOIRES - COLAS IDFN - COLAS SAINT-LÔ - COMPTOIR DE LA MER - CONSEIL REGIONAL - DEPARTEMENT DU 
CALVADOS - EGIS - EUROVIA BASSE-NORMANDIE - EXAEQUO COMMUNICATION - GARCZYNSKI TRAPLOIR - GIC 
IMMOBILIER - GRDF - HARET DECO - L2 ARCHITECTES - LA FORÊT IMMOBILIER - LARCHER - LE BOUCHON VIROIS 
- NORMANDIE AMENAGEMENT - OXALIS PAYSAGES - PIERRE PEINTURE - PORTS DE NORMANDIE - RECREA 
- RESEAU ENTREPRENDRE NO - SIGNATURE - SOGEA NORD-OUEST - SUPPLY SHOP - TEIM - TETHYS-MRSH - 
VALLOIS SAS - VILLE DE CAEN.

LES ORGANISATEURS - CONTACTS

www.norlandascup.fr

Gwenaelle LUCAS
gwenaelle.lucas@caendev.fr 

06 82 42 99 52 

Arthur HERBINIÈRE
aherbiniere@exaequo-communication.fr

06 64 67 27 87

LES REMERCIEMENTS

Remi CHIVOT
cyc.secretariat@gmail.com

06 70 48 56 52

LE PACK 2020 - 2 800 € HT*

PLUS DE 110 ENTREPRISES ONT DÉJÀ PRIS LE LARGE 
EN 10 ANS, DONT 40 EN 2019 :

8 duels dont 2 en phases finales 1 pavillon avec votre logo placé sur votre J80 (1,5m2)
1 voilier de type J80 mis à disposition Votre logo sur nos supports de communication

5 repas / jour régaté (2 jours de poule + la finale) dont le 
skipper

Votre logo sur une demi-banderole 
(fournie par l’organisation)

2 invitations à la soirée du champion le mercredi 27 mai
1 licence FFVoile pour chaque personne participant à la 
régate

OPTIONS : Skipper confirmé 150€ HT (pour la semaine)
Repas supplémentaires 15€ HT (par personne)

COMPETITION COMMUNICATION

Martial FESSELIER
06 25 21 71 64


