
 
  



E D I T O 
EN AVANT POUR LA 14ÈME EDITION !  

 

La Baticup Méditerranée rassemble pour la 14ème année 

consécutive tous les acteurs du monde de la construction sur 

les flots méditerranéens.  

Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics, bureaux 

d’études, promoteurs, fournisseurs…. 

 « Avec plus de 50 bateaux et 600 naviguants venus de la 

France entière, le succès de la Baticup Méditerranée                    
n’est plus à faire… » 

 

Réputée pour son esprit sportif et convivial, elle est devenue 

l’événement incontournable du nautisme marseillais. 

« Un rendez-vous 100% BTP » 

Au programme de cette régate, la mythique soirée du 

samedi qui promet d’être une fois de plus festive et 

décontractée. Avec une formule authentique et humaine, 

l’équipe de la Baticup Méditerranée vous attend nombreux à 

bord de vos bateaux.  

 

Rendez-vous les 8 et 9 septembre 2018 !  

  

  

 

 

 

 

PARRAIN : Paul MEILHAT 

- Animateur du circuit IMOCA 
- Victoire en 2014 sur la Transat AG2R La 

Mondiale 
- 4ème du Championnat de France Elite de 

Course au Large en Solitaire 
- 4èmes places sur la New-York-Vendée et The 

Transat Bakerly 
- Il remporte l’ArMen Race, la Rolex Fastnet 

Race, le Défi Azimut  
- 2ème place sur la Transat Jacques Vabre face 

aux meilleurs foilers du circuit.  
 

« Le skipper brestois est habité par un 

objectif : participer au Vendée Globe 

2020 » 

Philippe DEVEAU, 

Président de la 

Fédération du BTP13 

Pierre LOFFREDO 

Président de la Baticup 

Méditerranée 



PROGRAMME 
 

  

VENDREDI 7 SEPT SAMEDI 8 SEPT DIMANCHE 9 SEPT 

o 10h – 18h00 

Validation des 

inscriptions et des 

équipages, achat de 

licences ffv 

temporaires 

 

o 19h00 – 22h00  

Apéritif d’ouverture 

o 8h00 – 9h30          

Petit-déjeuner + 

compléments  des 

inscriptions pour les 

retardataires 

 

o 9h30                  

Briefing skippers 

 

o 11h00-14h00  Premier 

signal sur l’eau pour 1 

ou 2 courses 

 

o 16h30-18h00  Open 

goûter 

 

o 19h30 – 02h00 Soirée 

Baticup Méditerrannée 

au Palais du Pharo 

o 8h00 – 9h30          

Petit-déjeuner + 

compléments des 

inscriptions pour les 

retardataires 

 

o 9h30                  

Briefing skippers 

 

o 11h30-14h00  

Premier signal sur 

l’eau pour 1 ou 2 

courses 

 

o 17h00-19h00  

Remise des prix 

 

ÉPREUVE SPORTIVE 2 À 4 COURSES 

Location possible, monocoque uniquement. 50% de l’équipage doit être composé de professionnels en lien avec 

le monde de la construction. Régate de croiseurs habitables en équipage. Classement IRC, Osiris (ex HN) et CIM 

France.  

QUI RÉGATE ? 

Tous les acteurs de la construction : entrepreneurs de tous les corps d’état du Bâtiment et des Travaux Publics, 

architectes, bureaux d’études, promoteurs, fournisseurs partenaires… 

SOIRÉE FESTIVE au Palais du Pharo 

Soirée festive le samedi 8 septembre 2018 réunissant les affréteurs et régatiers de la Baticup Méditerranée mais 

aussi leurs invités et amis, les partenaires et leurs clients. Dîner décontracté, reportage photos de la régate, 

ambiance musicale, cadre d’exception… 

 



ENGAGER UN BATEAU 
DANS LA REGATE… 
 
  Animez et motivez votre force commerciale 

Fidélisez et renforcez les liens avec vos 

clients ou fournisseurs 

Développez l’esprit d’équipe et vivez des 

moments inoubliables 

Régatez avec vos clients et vos 

collaborateurs et affichez fièrement vos 

couleurs sur les flots de la Méditerranée 

Participez à l’événement  

incontournable  

des acteurs du BTP 



COMMENT 
S’INSCRIRE ? 
 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

LONGUEUR BATEAU 
 

 

INSCRIPTION 

 

NB DE PACKS 
EQUIPAGES 

 
 

Moins de 10m 

 

 
405€ HT soit 486€ TTC 

 
5 

 

Moins de 12m 
 

 

505€ HT soit 606€ TTC 

 

7 

 
Plus de 12m 

 

 
605€ HT SOIT 726€ TTC 

 
9 

 

 

 

RÈGLEMENT 

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 - L’avis de 
Course de la Baticup Méditerranée - Les instructions de course et leurs annexes. 
Classes admises : Osiris (ex HN), IRC et CIM France. Parcours : type bananes ou 
côtiers. 

 

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 à la Société Nautique de 
Marseille, auprès de Chantal Benigni par mail à regate@lanautique.com.  

 

Conditions d’inscription de la régate : Pour être pris en compte, les dossiers 
d’inscription accompagnés du règlement devront être adressés avant le vendredi 31 
août à : BTP 13 Services - BATICUP Méditerranée   
             344, Boulevard Michelet - BP 158 - 13276 Marseille cedex 9                                      
L’inscription ne sera ferme qu’à réception du règlement. 
 
Conditions d’annulation de la régate : à partir de 90 jours jusqu’à 31 jours avant 
la régate, 80% du montant total est dû. Dans les 30 jours qui précèdent le 1er jour de 
la régate, 100% du montant est dû.  
 
 

*comprend la participation aux courses, les aperitifs cocktails, les petits-déjeuners et “open goûter” pour tout l’équipage, les 

packages equipage et le dvd photo de la régate 

mailto:regate@lanautique.com


PARTENAIRE ? 
POURQUOI PAS VOUS ? 

 
 
 

Imposez-vous comme un partenaire officiel de la Baticup 

Méditerranée 

 

Rencontrez et échangez pour acquérir de nouveaux 

prospects 

 

Associez vos valeurs à un événement sportif et convivial 

P R I N T 

M E D I A 

W E B  

A F F I C H A G E 

S O I R É E 

Utilisez les différents moyens de 

communication de l’événement 

pour vous affirmer comme un 

partenaire engagé du BTP. 

 

Partenaires, si vous souhaitez 

engager un bateau à vos couleurs 

vous bénéficierez d’une remise de 

10% sur l’inscription. 



PRET A 
COMMUNIQUER ? 

 

 
COMMUNICATION 

 
CLASSIQUE 

 
PREMIUM 

 
PRIVILÈGE 

Site internet  
 

  

Logo sur sacs equipages et 
memo des regatiers 

   

Logo page partenaire 2e de couv 
carnet 

  
 

+ bas de page 

 

 
+ bas de page 

Publicité carnet 
  

½ page 
 

1 page 

Package équipage 
 

 
1 

 
3 

 
5 

Visibilité réseaux sociaux  
 

  

Objets publicitaires  
 

  

 
VISIBILITÉ QUAI 

   

Bâche ou voile réalisée par nos 
soins (taille logo selon formule) 

 
Logo 1/4 

 
Logo 1/2 

 
Logo 1 

Drapeau  
 

 
1 

 
2 

Espaces partenaires (hall de la 
nautique) 

 
 

  

 

VISIBILITÉ SOIREE 

   

Logo kakémonos « partenaire »    

Logo podium 
 

 
 

  

Logo sur écran LCD  
4 logos par diapo 

 
2 logos par diapo 

 
1 logo par diapo 

  
1800€ 

 
2500€ 

 
5000€ 

 
OPTION PRESTATION 
 

Pour accroître votre visibilité et votre présence auprès des chefs d’entreprise et des acteurs de la 
construction présents à la Baticup Méditerranée, vous pouvez en plus opter pour l’option « prestation » qui 
comprend au choix :  
 

 
 
 
 
 

+ logo sur roll up 

“partenaire privilege” 

- Logo taille 

1  
- Logo sur textile et/ou goodies 

- 1 page de publicité dans le carnet 

- Place à bord d’un bateau 

- Dîners offerts 

- Sponsoring moment détente (prologue festif….) 

Le montant de cette prestation est proportionnel au “partenariat” signé.                                                                  

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter Philippe Dessens au 07 87 10 20 79. 



 

PARTENAIRES DE L’EDITION 2017 

Rendez-vous sur www.baticup-med.fr 

FACEBOOK.COM/BATICUP.MED 

Contact organisation 

BTP13 Services 

344 Bd Michelet-BP 158 – 13276 Marseille Cedex 9 

Tel : 04 91 23 26 20 - Fax : 04 91 77 17 23 

Mail : contact@baticup-med.fr 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1wI_lvdraAhVIvhQKHey8DiMQjRx6BAgAEAU&url=http://mon.pret-a-taux-zero.info/llllllllllll/photos-logo-facebook.xhtml&psig=AOvVaw1ZgYKi08jx8nV6W7X1o62A&ust=1524919445831253
mailto:contact@baticup-med.fr

