Station balnéaire et port les plus proches de Paris, Deauville est
spécialisée en séminaires d’entreprises. Tout au long de l’année,
de nombreuses sociétés y tiennent congrès, conférences et
réunions de travail.
Acteur majeur du nautisme à Deauville, et en capacité de mobiliser,
avec ou sans skipper professionnel, jusqu’à 25 J80, voiliers monotypes
tous identiques, le Deauville Yacht Club est le spécialiste reconnu des
journées d’incentives, régates d’entreprises ou corporatives mais aussi
des team-building en Baie de Seine.

Nautisme & Entreprises
Séminaires, Incentives, Team-building
Les valeurs recherchées par les entreprises sont énormément présentes dans la voile. Cohésion et
esprit d’équipe, communication, polyvalence, recherche de la performance, gestion du stress et
anticipation, voilà quels qu’uns des dénominateurs communs avec l’entreprise pour faire gagner son
équipage (l’équipe).
La voile est un outil fantastique de motivation, de
communication et de rassemblement des équipes.
En outre, elle est porteuse d’une image de santé et
de respect de la nature. Vous associerez l’image de
votre entreprise à celle d’un sport, d’une activité
éco-responsable.
La Mer est notre métier, nous faisons tout pour la
protéger et la respecter.

Le Deauville Yacht Club s’appuie sur plus de 10 ans d’expérience d’organisation de régates et
d’enseignement de la voile.
-

Une flotte strictement identique de voiliers de régate sûrs, fiables et simples à manœuvrer,

-

Un encadrement professionnel compétent (skippers, comité de course, moniteurs brevetés
d’Etat, …) et une organisation bien rodée,

-

Des prestations complémentaires de qualité : vedettes accompagnatrices VIP, photographe,
welcome-pack personnalisé pour les participants, pavoisement des bateaux et des installations

à terre au nom de l’entreprise, salle de réunion/séminaires (55 en théâtre, 25 en U) dans un
cadre marin unique, collations pour les équipes au retour de la régate au club-house, …

Pour dynamiser l’esprit d’équipe et développer la cohésion des salariés
En voile, il existe 2 façons de faire courir les bateaux ensemble :
A) Course avec handicap
a. Les bateaux sont différents (longueur, forme, poids, surface de voile) et reçoivent un
handicap ou une bonification selon leurs caractéristiques pour les mettre à égalité,
b. Le 1er en temps réel n’est pas forcément le vainqueur en temps compensé,
c. Il faut attendre la fin de la régate avec l’arrivée du dernier pour connaître le vainqueur
à l’issue de calculs complexes,
d. On ne sait jamais avec certitude, si la victoire vient de l’équipage (a-t-il mieux navigué
que les autres?) ou des équipages adverses (ont-ils commis des erreurs ?) ou des
performances intrinsèques du bateau ou tout simplement le handicap reçu est-il
correct ?

Donc un sentiment de frustration se créée.
B) Course sur Monotype
a. Tous les bateaux sont strictement identiques (même coque, même voile), donc pas
de handicap : le 1er en temps réel est le vainqueur !
b. Les bateaux restent en permanence au contact des uns et des autresEmulation
forte
c. La mesure du résultat est permanente : à chaque manœuvre ou croisement de
bateaux, on sait immédiatement si l’on a été performant (ou pas) par rapport aux
autres équipages.

Ici c’est la performance de l’équipage, donc des Hommes, qui est mise en
valeur.
6 Valeurs communes entre Voile et Entreprise pour gagner !!
Communication (permanente) : informer de ce qui se passe dans l’environnement, de la position des
concurrents, de l’évolution des éléments extérieurs (vent, mer)
Cohésion (de l’équipage) : chacun connaît son rôle mais aussi doit avoir une polyvalence pour aider
son équipier en cas de difficultés. La coordination est nécessaire pour réussir de belles manœuvres.
L’objectif : ne jamais arrêter le bateau.
Stratégie : avant le départ, il faut analyser l’environnement extérieur (force du vent, courants,
évolution prévisible du vent, effets de site, etc…). Savoir remettre en cause sa stratégie si les prévisions
ont évolué différemment, en réactualisant les données extérieures.

Tactique : environnement immédiat, proche. Réagir à une situation précise à un moment donné.
Anticipation : Ne pas attendre le dernier moment pour agir ou réagir, éviter d’avoir à se retrouver en
situation de stress, voire de « burn-out ».
Rigueur : méthode &procédures.

Régates corporatives
Quoi de mieux que de se retrouver dans un cadre
extra-professionnel pour établir des relations de
confiance sur des bases nouvelles !
Echanger, se rencontrer, apprendre à se
découvrir et à se connaître, voilà ce que permet la
régate corporative pour dynamiser les relations
entre confrères, fournisseurs, clients ou
prospects.
Réunir les professionnels d’un même secteur
dans une unité de lieu, de temps et d’action
permet d’aller nettement au-delà de simples
relations.
Nos installations à terre

