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Top départ !  
Après trois jours intensifs, la Team Voile EDC à rejoint le port de Bloscon dans la nuit de vendredi 
à samedi. C’est avec succès que les 5 membres d’équipage ont convoyé leur SunFast 3200 malgré 
des conditions difficiles. Partis mercredi de la Trinité sur Mer, ils ont atteint le port de Loctudy à 
la tombée de la nuit. En passant par l’île de groix, c’est une dizaine de dauphins qui a joué avec le 
bateau durant de longues minutes, émerveillant nos petits matelots ! 
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Les conditions furent plus chaotiques jeudi avec un vent de 35 
noeuds.; rude épreuve pour l’équipage, mais menée à son terme avec 
brio. Au port de Camaret, la team voile à retrouvé une équipe de 
Grenoble Management School, qui effectuait également le convoyage 
de son bateau. Ils ont ainsi pu s’entrainer ensemble le lendemain pour 
les derniers miles jusqu’à Roscoff.  

Les retrouvailles sur le ponton de 
Roscoff avec une partie de l’équipe 
d ’ A l a s s o d e s 4 v e n t s , f u r e n t 
mémorables ! Au son des plus vieux 
chants marins, entre les first 31.7 et les 
J80 des équipages adverses, et dans 
l’air iodé du Finistère, le mot d’ordre 
était à la bonne humeur ! 

Samedi matin, le reste des étudiants EDC a pris le départ de Paris. 
Après 6 heures de bus, ils sont arrivés plus motivés que jamais sous un 
soleil bien présent ! Cette motivation a cependant été mise à rude 
épreuve lors de la chaine d’inscription et la chaine d’avitaillement… 
Les 6 heures cumulées de file d’attente n’ont pas été de tout repos, 
mais rien ne peut ébranler la motivation et l’excitation de nos 
participants ! 

Leur patiente à été récompensée le soir même sous le chapiteau, lors 
de la soirée d’ouverture de cette 48ème édition de la Course Croisière 
Edhec. 

Demain, dimanche 17 avril, les entrainements 
commencent ! Au programme: montage du stand de 
la Team Sable et défilé des mascottes; manche 
d’entrainement pour le Trophée Mer, et premiers 
kilomètres à parcourir pour la Team Terre.
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Daphnée Sauviac 
Promo 2019 
Responsable 

logistique

Quelles sont tes 
premières impressions 

pour cette 48ème CCE ? 

Super ! Il fait très beau, 
l’hôtel est très sympa et 

très bien situé, ce qui 
nous facilite beaucoup la 
vie. On peut prendre les 
repas tous ensemble ça 

créer une bonne 
cohésion de groupe ! Le 
village est très chouette, 
ça promets une édition 

mémorable ! 

Comment te sens-tu 
après avoir travaillé 
toute l’année pour 

organiser l’évènement ? 

 Je suis fière. C’est 
compliqué à gérer mais 
je suis contente que les 

autres passent une 
bonne semaine.  

Qu’est-ce qui a été le 
plus dur en amont de 

l’évènement ? 

Je ne sais pas trop. C’est 
un poste qui me plait, j’ai 

pris du plaisir à être 
responsable de ce pôle 
car c’est en plein coeur 

de l’organisation !
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