13 – 14- 15 Mai 2021

Devenez partenaire
de la 20ème édition
du Grand Prix de l’Ecole navale
Championnat de France des monotypes habitables

LE GRAND PRIX DE
L’ÉCOLE NAVALE

200
bateaux

+ DE

Le GPEN est une épreuve de voile regroupant un ensemble de régates réparties sur
plusieurs sites à l’occasion desquelles sont attribués différents titres de champion de
France de voile. Cet événement se déroule chaque année au cours du week-end de
l’Ascension. C’est l’occasion pour les participants de se confronter dans une ambiance
sportive et conviviale.
À chaque éditition, de jeunes sportifs amateurs concourent aux côtés de grands noms
de la voile, tels que Franck Cammas, parrain de l’édition 2019 ou Camille Lecointre et
Hélène Defrance, médaillées aux JO de Rio en 470.

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE
DE LA VOILE

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF FÉDÉRATEUR DE
NOTRE TERRITOIRE
Depuis 20 ans, événement phare du lancement de notre saison
touristique, le GPEN relève le défi de faire concourir au même
moment, pendant 3 jours, près de 220 voiliers et plus de 800
équipiers sur plusieurs sites de notre territoire maritime qui
s’étend de la rade de Brest à la baie de Douarnenez.
Une occasion annuelle unique de régater à armes égales sur des
plans d’eau souvent très techniques, et de découvrir des
paysages de toute beauté.
La Communauté de Communes Presqu’Île de Crozon Aulne
Maritime soutient avec enthousiasme cet événement qui fait
la fierté de sa population en contribuant au rayonnement et au
développement économique de son territoire, renforçant ainsi
le lien Armées-Nation.

Mickaël Kernéis,
Président de la Communauté de communes
Presqu’ile de Crozon - Aulne maritime

Cette année, le Grand Prix de l’Ecole Navale revient en force
pour célébrer sa 20e édition. Soutenu depuis 2009 par la
Fédération Française de voile, le GPEN qui accueillera à
nouveau le Championnat de France Monotypes Habitables
(CFMH), s’est imposé comme un événement national
majeur du calendrier des courses de la FFV.
Il représente une occasion singulière de se confronter à
armes égales aux meilleurs régatiers, tous passionnés,
dans le cadre extraordinaire de la presqu’île de Crozon et
de la rade de Brest.

Nicolas Henard,
Président de la Fédération
Française de Voile

«OUVERTURE»
« ESPRIT D’ÉQUIPAGE »
«ÉGALITÉ DES CHANCES»

6

titres de
champion de
France

5

sites de course

1000

concurrents attendus

L’EPREUVE DE VOILE PHARE
DE LA MARINE NATIONALE
Ancré sur le territoire maritime de la pointe Finistère, terre de
marins et d’histoire navale, le Grand Prix de l’Ecole navale fête ses
20 ans en 2021.
Il constitue désormais un événement sportif incontournable,
symbole des liens forts qui unissent la Marine nationale et l’univers
du nautisme. En partenariat avec la Fédération Française de Voile,
le Grand Prix sert de support au championnat de France monotypes
habitables, et accueille le championnat de France de voile de la
Fédération des clubs de Défense ainsi que, en lien avec l’Education
nationale, la coupe des lycées.
La pratique de la voile développe le sens marin, le goût de l’effort,
la combativité, la force morale, l’humilité et l’esprit d’équipage.
C’est une discipline majeure de l’enseignement dispensé aux futurs
chefs militaires de la Marine.
Le Grand Prix de l’Ecole navale rassemble des participants de tous
horizons, régatiers amateurs et confirmés, étudiants, lycéens,
sportifs atteints de handicaps, jeunes en difficulté, militaires
français et étrangers. C’est un formidable rendez-vous de
passionnés de la mer, qui a besoin du soutien de partenaires
partageant ses valeurs d’ouverture, d’égalité des chances et
d’esprit d’équipage.
Je souhaite plein succès et bon vent au GPEN 2021 !

Amiral Pierre Vandier,
Chef d’Etat-Major de la Marine

ETRE PARTENAIRE DU
C’EST :
•

• Mobiliser votre entreprise autour d’un projet sportif et humain
Vous associer à des valeurs d’ouverture, de dépassement de soi et d’ambition, chères à nos équipages
• Associer votre entreprise à l’image de l’École navale et de la Fédération Française de Voile
• Bénéficier d’une forte visibilité

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos offre
partenars de
iat
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FORMULE BRONZE

3000 € HT / 1 an
Votre logo sur notre site web , nos réseaux sociaux
et le mur des partenaires

Bénéficiez de la couverture médiatique
du GPEN

tactez-n
ous :
Guillaume
TRECan
chargé de
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enar
pen@eco iats du GPEN
le-naval
e.fr

sponsorg

02 98 23 4

4 50

2 places pour la journée des partenaires :
embarquez pour une navigation au cœur
des régates

FORMULE BRONZE +

Invitation VIP à la soirée
de remise des prix

Invitation aux événements promotionnels
associés

FORMULE ARGENT

8000 € HT/1 an ou 20000 € HT/ 3 ans
2 places supplémentaires pour la journée des partenaires :
embarquez pour une navigation au cœur des régates

Remise d’un prix par votre entreprise

Votre publicité lors de la soirée de remise des prix
Votre logo sur tous les supports officiels GPEN
(affiche, programme, dossier de presse)

FORMULE ARGENT +

PUB

FORMULE OR

12000 € HT/1 an ou 30000 € HT/ 3 ans
Remise d’un titre de champion de France par votre entreprise

2 places supplémentaires pour la journée des partenaires :
embarquez pour une navigation au cœur des régates

Rencontre avec le parrain du GPEN

Emplacement d’exposition au départ du site de course Ecole Navale
1 invitation déjeuner rencontre avec le Chef d’Etat-Major de la Marine

FORMULE OR +

FORMULE PLATINE

25000 € HT/1 an ou 60000 € HT/ 3 ans
Prêt d’un voilier J80 pour que votre entreprise participe aux régates du GPEN.
2 invitations déjeuner rencontre avec le Chef d’Etat-Major de la Marine
Parrainage d’un rond de course

