
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'INSTITUTION JEAN-PAUL II 
 

Elle est née à la rentrée de septembre 2009, de la réunion de 

l'Ecole Beauvoisine (maternelle et primaire), du Collège 

Bellefonds et de l'Institution Join-Lambert (collège, lycée et 

post-bac). 

 

 

L’INSTITUTION JEAN-PAUL II comprend,  
au 39, rue de l'Avalasse : 
une école (Maternelle et Primaire) 
un collège de 17 classes 
un lycée de 15 classes ; 
et au 48, rue du Champ des Oiseaux : 
les classes préparatoires du post-bac Join-Lambert. 
 

 

La devise de notre établissement est : 

 

« Choisir la confiance » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’EQUIPAGE 
 

 

 

 

 

 

Lucas Cocart  

18 ans, Terminale S 

Navigue depuis 4 ans sur hobie cat 

Etienne Guigon 

17 ans, Terminale S 

Navigue depuis l’enfance sur 

différents types de bateaux 

Killian Vermersch 

19 ans, Terminale S 

Pratique la voile depuis                     

4 ans principalement sur hobie cat 

 

Claire-Marie Eude 

16 ans, Première L 

Pratique la voile depuis peu et 

désire approfondir son expérience 

Madeleine Spatz 

17 ans, Terminale S 

Navigue sur catamaran, dériveur, 

habitable depuis 10 ans 

 

Nicolas Mailh 

17 ans, Première S 

Pratique la voile depuis 4 ans à 

l’école de Voile des Glénans 

Nicolas Mailh 



LE BATEAU 
 

Nous allons concourir sur un voilier de 7.5 mètres appelé  

First Class 7.5. 

 

 
 

 

Voici les informations techniques concernant le bateau : 

 

Architecte : Groupe Finot 

Longueur de coque : 7.49 m 

Largeur de coque : 2,54 m 

Tirant d'eau : 0.90 / 2.05 m 

Surface de voilure au près : 36.6 m²  

Grand voile : 21.3 m² 

Génois : 15.3 m² 

Spinnaker asymétrique : 62 m² 

Spinnaker symétrique : 51 m² 

 

 

 



CHAMPIONNAT INTERREGIONAL 

 DES LYCEES 

3EME EDITION 

 
Cette compétition est mise en place par la Ligue de Voile et 

les clubs hauts-normands sous l’impulsion de la Région 

Haute-Normandie. 

Ces institutions travaillent ensemble pour le développement 

de la voile dans les lycées. 

 

Ce championnat en First 7.5, bateau habitable, a été créé en 

mai 2008.  

Il réunit des équipages de lycées normands et de régions 

limitrophes pour 5 jours de régates du 12 au 16 mai 2010 à 

Dieppe. 

Les entrainements se dérouleront au Havre, les 22/02, 04/03, 

19/03, 30/03 et 26/04 2010. 

 

  



BUDGET 

 
Inscription: 1000 € 

Cela comprend : 

- 5 séances d’entraînement 

- Le prêt du bateau pour 5 jours 

- L’hébergement de l’équipage 

- La restauration 

Licence voile : 48 €/ personne soit 288 € 

Equipement : 250 €/ personne soit 1500 € 

 

 

 

 

 

 

 

Frais annexes : 1000 €  

Frais de transport - Communication - Inscriptions autres 

régates  -  Entraînements supplémentaires 

 

TOTAL : 3780 €  



NOS ENGAGEMENTS 
 

Mise en valeur de votre entreprise : 

 Sur le bateau : 

Présence de banderoles sur le quart arrière du bateau, 

pavillons hissés le long du mât sur le gréement à terre. 

 Par l’équipage : 

Présence du logo ou de la marque de l’entreprise sur les 

tenues des équipiers, à bord comme sur terre. 

 Sur internet : 

Sur le site de notre établissement :  

http://institutionjeanpaul2.fr/  

Sur le site de notre équipage : 

http://www.voile-jp2.fr/  

Informations actualisées régulièrement de février à mai 

2010. 

 Dans la presse : 

Le championnat interrégional des lycées est relaté dans 

les journaux locaux et régionaux. 

 Lors des journées Portes Ouvertes de 

l’établissement : 

- Le samedi 30 janvier 2010 

- Le samedi 20 mars 2010 

  

http://institutionjeanpaul2.fr/
http://www.voile-jp2.fr/


REMERCIEMENTS 
 

Merci beaucoup à tous pour votre soutien et merci de croire 
en nous ! 

Merci à l’Institution Jean-Paul II de nous permettre de réaliser 
ce projet. 

Merci à nos professeurs Mesdames Goujon et Hubau de nous 
soutenir et de nous accompagner. 

Merci à la SRH du Havre et à notre entraîneur Damien 
Beaugendre qui assure notre formation. 

Merci à Laureline Patoz pour son logo qui illustre notre 
projet.  

Merci à Perspectiv’informatique pour la réalisation de notre 
site internet. 

 
  



CONTACTS : 

 
Vous pouvez nous joindre : 

 

- Dans notre établissement : 

http://institutionjeanpaul2.fr/ 

 

- Sur le site de notre équipage : 

http://www.voile-jp2.fr/  

contact@voile-jp2.fr  

 

- A la Société des Régates du Havre : 

Tél : 02 35 42 41 21 

Site : http://www.lesregates.com/  

 

 

http://institutionjeanpaul2.fr/
http://www.voile-jp2.fr/
mailto:contact@voile-jp2.fr
http://www.lesregates.com/

