


sûr… mais également de nuit grâce à la
grande soirée du samedi dont la
réputation n’est plus à faire.

En 2014, la BATICUP Méditerranée
gardera le même cap. Grâce à nos
nombreux partenaires qui chaque
année nous renouvellent leur confiance,
nous ferons de ce 10ème anniversaire un
moment unique, de sport et de fête. A
l’image des 9 éditions précédentes et
dans l’espoir de faire flotter encore 
longtemps les fanions du BTP au large de
Marseille nous vous attendons 
nombreux à bord de vos bateaux, 
les 13 et 14 septembre prochains.

Ensemble affichons la sportivité et le 
soutien du monde de la Construction à
la candidature de Marseille Provence 
Capitale Européenne du Sport 2017 !

10 ans qu’elle existe, 10 ans qu’elle 
rassemble, la BATICUP Méditerranée ne
se présente plus. Devenue un 
évènement incontournable du nautisme
marseillais, cette régate 100% BTP 
réunit chaque deuxième week-end 
de septembre les acteurs de la 
Construction : entrepreneurs de tous 
les corps d’états du Bâtiment et des 
Travaux Publics, architectes, bureaux
d’étude, promoteurs, fournisseurs… 
véritables compétiteurs sur le chantier et
sur les flots.

50 bâteaux, 600 navigants… le succès
de la BATICUP Méditerranée est grandissant
au fil des ans. On l’apprécie pour son
côté sportif et le professionnalisme de son
organisation, on la recommande pour sa
super convivialité et son atmosphère 
décontractée, et enfin on en redemande
pour son ambiance festive, de jour bien
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Organisateurs 
BTP 13 Services pour le compte de la 
Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics des Bouches-du-Rhône et la Société
Nautique de Marseille.

Dates
Samedi  13  septembre  2014  e t
dimanche 14 septembre 2014.
(Prologue festif vendredi 12 septembre).

Lieu
Société Nautique de Marseille - Vieux Port.
Le village de la course, installé sur les quais,
acccueillera les équipages pour les “petits
déjeuners”, “goûters” et “briefing”. Les 
inscriptions et formalités se feront à l’Espace
Nautique. 
 

Participants 
Tous les acteurs de la Construction : 
entrepreneurs de tous les corps d’états du
Bâtiment et des Travaux Publics, 
architectes, bureaux d’étude, promoteurs,
fournisseurs…

Bateaux & équipages
Aucune contrainte de taille. 
Monocoque uniquement.
Possibilité d’engager son bateau ou de le
louer.
50% de l’équipage doit être composé de
professionnels en lien avec le monde de la
Construction.

Épreuve sportive 
Régate de croiseurs habitables en 
équipage. Classement handicap national.
2 à 4 courses. Remise d’un prix à chaque 
équipage.

Fiesta !
Grande soirée festive le samedi soir 
réunissant les participants à la BATICUP 
Méditerranée mais aussi leurs invités et
amis, les partenaires et leurs clients. 
Dîner décontracté, reportage photo de la 
régate, ambiance musicale, cadre 
d’exception  …

Une occasion unique de rencontres et de
partage avec plus de 500 acteurs de la 
Profession. 

Attention nombre de places limité. 
Réservez à l’avance !

PROGRAMME
Vendredi 12 septembre 

De 14h00 à 18h30 
> Validation des inscriptions et des 
équipages, achat des licences FFV 
temporaires

19h00 
> Prologue festif exclusivement réservé aux équipages
et partenaires :
“Apéritif sur le quai de la Nautique” 

Samedi 13 septembre
De 8h00 à 9h30 
> Validation des inscriptions, achat des licences FFV
temporaires, confirmation des listes d’équipages

De 8h00 à 9h30 
> “Petit déjeuner” 
10h00 
> Briefing des skippers

11h30
> 1er signal sur l’eau pour une ou deux manches

De 16h30 à 18h30
> “Open Goûter” sur le quai 

19h30
> “Grande soirée de la BATICUP Méditerranée”
Attention nombre de places limité - 
Réservation obligatoire

Dimanche 14 septembre
De 8h00 à 9h30 
> Validation des inscriptions, achat des licences FFV 
temporaires, confirmation des listes d’équipages

De 8h00 à 9h30 
> “Petit déjeuner”
10h00 
> Briefing des skippers

11h30 
> 1er signal sur l’eau pour une ou deux manches

17h00 
> “Remise des prix” 
... Tous les équipages sont récompensés

2 JOURS SPORTIFS... et décontractés !



Communiquez !

> Couverture médias… Présentation de la 

manifestation à la presse et large couverture 

médiatique (PQR, presse professionnelle, radios et

TV). Mise à disposition d’un bateau presse durant

la régate. Nombreux partenaires médias.

> Sensibilisation des acteurs de la Construction
Information régulière des 850 entreprises 

adhérentes de la Fédération du BTP 13 et de 

l’ensemble des acteurs et partenaires de la 

Profession (6500).

> Présence sur le web… Site Internet dédié à la 

BATICUP Méditerranée - www.baticup-med.fr.
Outil de mise en avant pour les partenaires de

l’évènement, et  diffusion de toutes les informations

concernant la régate.

> A l'affiche ! Affichage assuré en amont dans les

clubs de voile et les Fédérations du BTP. 

Visibilité maximum durant une semaine sur le

Vieux Port de Marseille (300 000 véhicules/jour).

PARTENAIRE ? Pourquoi pas vous ?

• Pour communiquer sur un vecteur qui vous ressemble et vous associer à un 
événement sportif synonyme de compétitivité et d’esprit d’équipe.

• Pour vous imposer comme un partenaire naturel des professionnels du secteur.

• Pour rencontrer et échanger avec l’ensemble des acteurs de la Construction 
rassemblés lors de ce grand rendez-vous.

• Pour approcher et conquérir vos prospects.



Formule
"Classic"

1 500 €€ HT

• 4 banderoles de votre entreprise 
implantées le long des quais du Vieux
Port à Marseille (300 000 véhicules/jour).

• 1 « package équipage » de la BATICUP
Méditerranée 2014.

• 30 apparitions de votre logo sur écran
géant lors de la diffusion réalisée tout
au long de la soirée du samedi.

• Votre logo sur la 2ème de couverture du 
« Cahier de la BATICUP Méditerranée »
diffusé à 1000 exemplaires. 

+ + Formule
"Premium"

2 500 € HT

• 6 banderoles de votre entreprise 
implantées le long des quais du Vieux
Port à Marseille (300 000 véhicules/jour).

• 3 drapeaux de votre entreprise hissés
sur les mâts de la Société Nautique de
Marseille.

• 3 « packages équipage » de la BATICUP 
Méditerranée 2014.

• 60 apparitions de votre logo sur écran
géant lors de la diffusion réalisée tout au
long de la soirée du samedi. 

• Votre publicité et votre logo sur  la 2ème de
couverture et sur les 140 pages du 
« Cahier de la BATICUP Méditerranée » diffusé
à 1000 exemplaires. 

Pour accroître votre visibilité et votre présence auprès des chefs d’entreprise et acteurs de la Construction 
présents à la BATICUP Méditerranée, vous pouvez opter pour l'option "Prestation".  

En sus de votre partenariat, vous pouvez :
- sponsoriser des moments forts du week-end et nouer des relations très privilégiées avec les entreprises  participantes,
- valoriser votre engagement au travers de cadeaux personnalisés qui marqueront durablement l'esprit 

des régatiers.

Proposition et coût de l'option "Prestation" à déterminer avec l'organisation.

L’OPTION “ Prestation ”

Détails des “ partenariats”

Les 2 formules de partenariat souscrites avant le 31 juillet 2014 incluent : 

• Votre logo :
- défilant sur le site www.baticup-med.fr et la mise en place  
d’un lien vers votre site web et/ou votre mail contact.

- présent sur tous les documents relatifs à la grande soirée 
du samedi.

- sur le sac de la régate offert à l’ensemble des participants (500).
- affiché comme partenaire sur le lieu de la régate, de la soirée 
mais également présent lors de la remise des prix.

• La possibilité d’insérer vos documents et objets publicitaires dans le 
« package équipage » distribué à tous les participants.

• 10% de remise sur l'inscription d'un bateau
• La possibilité de réserver des repas pour vos clients ou vos collaborateurs 

lors de la soirée du samedi



Règles : Cette régate est régie par : 
Les Règles de Course à la Voile - Les Prescriptions de la
Fédération Française de Voile - Les Règles des classes
concernées - Les Règles pour l’Equipement des 
Voiliers - L'Avis de Course de la BATICUP
Méditerranée - Les Instructions de course et leurs 
annexes. 

Classes admises : Classes du H.N. France.

Parcours : Type bananes ou côtiers.

Pénalités : Pour les règles autres que celles du 
Chapitre 2 : Rotation d’un tour.

Classements : Les classements seront établis selon les 
articles de l’annexe A2 des RCV. Le système des points
retenus sera le système de points à minima. Quatre
courses devront être validées pour enlever le plus
mauvais résultat.

Amarrage : En fonction des places disponibles, les 
voiliers seront amarrés gratuitement à la Société 
Nautique de Marseille sous la seule
responsabilité du propriétaire ou du skipper. 
Demande à faire directement auprès de la 
Société Nautique de Marseille, auprès de 
Chantal par téléphone au  04 91 54 32 03, ou par mail,
regate@lanautique.com

Souvenirs : La BATICUP Méditerranée offre des
"packages équipage" (« cadeaux souvenirs » de la 
régate). Des tee-shirts de la BATICUP 
Méditerranée édition 2014 supplémentaires 
pourront être achetés sur place au tarif de 15€ 
dans la limite des stocks.

Conditions d’inscription : Pour être pris en compte, 
les dossiers d’inscriptions accompagnés du 
règlement devront être adressés avant 
le samedi 6 septembre 2014 à :

BTP 13 Services - BATICUP Méditerranée
344, bd Michelet - BP 158 - 13276 Marseille cedex 9 

Frais d’inscription 
& soirée des équipages :
Le montant de l’inscription varie selon la taille du
bateau engagé. Dans tous les cas il comprend : 
la “participation aux courses”, les “apéritifs-
cocktails”, les “petits-déjeuners” et “open goûter”
pour tout l’équipage, les “packages équipage” et
le ”DVD photos” de la régate.

Partenaires, et si vous régatiez 
avec vos collaborateurs 

et vos clients ?

Vous bénéficieriez de la visibilité 
d'un bateau à vos couleurs et 

profiteriez d'une remise de 10 % 
sur l'inscription de votre bateau.

NAVIGUER ? Pourquoi pas vous ?
• Pour vivre des moments inoubliables

• Pour fidéliser et renforcer les liens avec vos clients 

• Pour approcher et conquérir vos prospects

• Pour développer l’esprit d’équipe chez vos collaborateurs

• Pour animer et motiver votre force commerciale

Montant de
l’inscription

370 €€ HT
soit 444 € TTC

470 € HT 
soit 564 € TTC

570 €  HT 
soit 684 € TTC

Packages 
équipage 

inclus

Longueur
du bateau

Moins de 
10 m

Moins de 
12 m

Plus de 
12 m

5

7

9

La participation à la soirée du samedi 
est de 49  € HT soit 58,80 € TTC 

par personne.
< Réservation indispensable ! >



Votre société : 

......................................................................................

� Entreprise du BTP

� Fournisseur du BTP

� Autre acteur du BTP

Nom du responsable :

......................................................................................

Coordonnées du responsable :

......................................................................................

......................................................................................

Tél :...............................................................................

Fax :..............................................................................

Email :...........................................................................

 
� Voudrait en savoir plus 

sur les différents partenariats
� Formule “Classic”  - 1500 € HT 
� Formule “ Premium” - 2500 € HT
� Option "Prestation"

� Voudrait en savoir plus 
sur l'inscription à la régate
� Voilier de moins de 10m
� Voilier de moins de 12m
� Voilier de plus de 12m

� Voudrait en savoir plus 
sur la soirée de la BATICUP Méditerranée

FICHE CONTACT à nous retourner

Par fax : 04 91 77 17 23

Par courrier à : BTP13 Services
344 Bd Michelet - BP 158
13276 Marseille Cedex 9

Par mail : contact@baticup-med.fr 



Contact organisation
BTP13 Services 
344 bd Michelet - BP 158
13276 Marseille Cedex 9
Tél : 04 91 23 26 20 - Fax : 04 91 77 17 23
Mail : contact@baticup-med.fr
www.baticup-med.fr

BATICUP Méditerranée,
l’évènement nautique 
incontournable des 
acteurs du BTP !

Ils ont régaté ensemble en 2013 !
AFPA - AMENAGEMENT FINITIONS - ARTELIA AIX - ARTELIA MARSEILLE - BERTHOULY - BMH - BOUYGUES
IMMOB. - GALLO -  CIFFREO BONA -  CORNICHE ARCHITECTES - DEF -  EGIS - EIFFAGE CONSTRUCTION 
PROVENCE - EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE - ENSA MARSEILLE (Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture) -  ENVIROBAT - ESIME - ETP - INDIGO - COBAT - GKD - GROUPE SMA BTP - ISOFERM  JEFCO
KONE POLARIS - KONE REGENERATE - LC2I - LE CERCLE DE L'IMMOBILIER - LE GENIE CLIMATIQUE 
LE SECOND OEUVRE - LE STETHOSCOPE DU BTP - LES ARBONAUTES - LES ARCHITECTES - LES ELECTRICIENS
LES METALLIERS - MARIUS DUFOUR - NATEC - NEOBAT - OMNIUM FACADES - POISSONNIER FERRAN 
ARCHITECTES - PRADIMMO - SOGEPROM - RENOV’ MAISON - SECTP BLEU - SECTP ROUGE - SEI 01 - SEI 02
SNC LAVALIN - SPOT DEVELOPPEMENT - SUD EST ETANCHEITE - UNIGRID SOLUTIONS - VINCI FACILITIES

En 2013 ! Ils étaient à nos côtés...


