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38 ans d’histoire

Si l’histoire de la Spi Dauphine perdure, c’est parce qu’ielle place les 
entreprises au coeur de son projet depuis sa naissance.

Aujourd’hui, cet événement emblématique du sud de la france se dé-
compose en deux challenges.

 - le challenge mer : des équipages de 7 à 10 étudiants 
 représentent leur école en participant à la régate.

 - le challenge terre : des équipages de 7 à 10 étudiants
 participent aux différentes épreuves sportives proposées.

C’est un lieu d’échange et de sensibilisation. Il réunit quelques 500 
étudiants, de nombreuses start-up et véhicule des valeurs telles 
que la solidarité et la responsabilité.

La Spi Dauphine est créée en 1981 par des étudiants de l’Université 
Paris Dauphine. D’abord installée en Atlantique, la  Spi dauphine se 
délocalise en Méditerranée pour offrir les meilleures conditions à ses 

participants venus d’universités et écoles françaises et internatio-
nales prestigieuses pour s’affronter.

Voilà maintenant plus de 37 ans que ce défi ima-
giné par quelques étudiants passionnés perdure. 

Le Challenge Spi Dauphine, premier événe-
ment étudiant et itinérant de France, est 

désormais un rendez-vous à ne plus manquer.

Cette année, le rendez-vous pour la 38ème 
édition est fixé du 20 au 27 avril 2019.



nos valeurs
Un événement ...

handi-accueillant

Dans une démarche de rassemblement, le Challenge s’est ou-
vert en 2014 en collaboration avec la Fédération Française 
de Handisport à la participation de navigants handicapés.
 
Cette démarche a également pour objectif de rapprocher 
étudiants et étudiants non-valides.

Soutien de l’organisation Cheer up :
 - organisation d’un course contre le cancer au profit   
 de Cheer Up
 - accueil de jeunes en rémission sur le bateau
 Cheer Up

Collaboration avec l’association  «Le chant des Dauphins» 
r

 Sorties en mer à la recherche de cétacés dans leur mi-  
 lieu naturel pour des personnes atteinte de handicaps
 mentaux ou moteurs.

38ème Challenge Spi Dauphine

http://cheer-up.fr/
https://www.lechantdesdauphins.com/


Nos valeurs

Innovant

38ème Challenge Spi Dauphine

Un événement ...

éco-responsable
La totalité des déchets émis lors de l’événement est recyclée par l’organisation et les particpants.

De nombreux projets sont entrepris et de nouvelles idées sont essayées chaque annéé comme l’installation 
d’un vélo à smoothies, la distribution de cendrier de poche, l’utilisation d’écocups, etc.

Plus encore, une partie du village est entièrement fabriquée et aménagée à l’aide de «palette» en bois 
récupérées ches des producteurs locaux.

De nombreuses start-up sont présentes avec la mise 
en place d’un forum informel dans le cadre du Spi 
Dauphine Innovation Project. 

L’objectif est de dédier une partie du village aux 
start-up, dans laquelle elles pourront présenter leur 
projet et rencontrer de potentiels futurs stagiaires 
et collègues.

https://pumpkin-app.co/
https://lemousse.fr/
https://eco-bambou.com/
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La Spi dauphine en 
quelques chiffres

7000

followers sur
Facebook

600
1 25 30



devenir
sponsor
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Associez votre marque à celle de l’excellence académique , de la jeunesse et du sport :
     - Boostez votre marque employeur

     - Participez à  une compétition sportive
     - Prenez part au projet ambitieux Paris Sciences et Lettres (PSL)

Faites rayonner l’image de votre entreprise :
     - Bénéficiez d’une couverture médiatique complète en amont et en

     aval de l’événement
     - Soyez présent au milieu de plusieurs milliers d’étudiants au sein

     de l’université Paris Dauphine
     - Mettez en avant vos produits et services auprès de futurs

     cadres

Associez votre marque à un projet innovant et solidaire :
     - Participez à nos projets handi-accueillants, écologiques

     et au Spi Dauphine Innovation Project 
     - Aidez nous à devenir une régate plus solidaire

     avec les personnes en situation de handicap

Pourquoi devenir 
sponsor ?



Revue de presse
Notre présence dans les médias

Nos partenaires médiatiques

38ème Challenge Spi Dauphine

²
Le départ du challenge Spi Dauphine 
approche ...

« La 36ème édition réunira cette an-
née près de 700 étudiants venus des 
quatre coins de la France et de toute 
l’Europe. Premier et unique évènement 
étudiant d’Europe, ce Challenge est 
en perpétuelle évolution, toujours à la 
recherche de nouveautés, et se dé-
roule chaque fois dans une ambiance 
sportive, festivale et conviviale unique.»

LE FIGARO NAUTISME 

« Depuis 35 ans les étudiants de 
l’université Dauphine à Paris orga-
nisent la Spi Dauphine, une régate 
en Méditerranée à laquelle sont 
conviés 600 étudiants de toutes 
les universités de France. Retrou-
vez le reportage ici. »

FRANCE 3 PACA

La Spi Dauphine, la régate étudiante, dé-
marre le 14 avril avec Virgin Radio !

« Si vous ne connaissez pas encore la Spi 
Dauphine, sachez que c’est LA régate étu-
diante à ne pas rater  ! Entre Fréjus et Port 
Grimaud, la Spi Dauphine sera arbitrée par 
l’unique comité de course étudiant d’Eu-
rope. [...] C’est l’occasion pour de nombreux 
étudiants de venir s’enrichir et de repousser 
leurs limites. »

VIRGIN RADIO

https://www.virginradio.fr/
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/
http://fr.viadeo.com/fr/
http://etudiant.lefigaro.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=sEkSQwFlh-U


Ils nous font confiance
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 Partenaires et fournisseurs  écoles

http://vitomit.fr/groupe/index.html
https://www.rempart-vie.com/home
https://pumpkin-app.co/
https://eco-bambou.com/
https://www.hellyhansen.com/fr_fr/
https://www.tbs.fr/fr/?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r2CFfQGtfNDB5dwOXTZuPlyATI-JHXi7y5WA231R8Pa1dHbdv8-U1hoCjzsQAvD_BwE
http://www.maison-sassy.com/
https://www.vilebrequin.com/eu/fr/homme-maillots-de-bain/?gclid=CjwKCAjwpIjZBRBsEiwA0TN1r24REZvVLbxVrt2CfFs0v08ly6polurE1U3SxlstoD6JfkkJ2B532hoC70sQAvD_BwE
http://www.cafesrichard.fr/
http://www.30et40.fr/
http://www.payintech.com/
http://www.seatech.fr/
http://www.essec.edu/fr/
http://www.dauphine.fr/fr/index.html
http://www.escpeurope.eu/home_fr.html
https://warwick.ac.uk/
https://www.estaca.fr/
http://www.groupe-insa.fr/
https://www.smerep.fr/?gclid=CjwKCAiAz7TfBRAKEiwAz8fKOHn3YtjxtNc1HDrSVhcN0NlmNrkVT7oqwrXPUMYMkDdKYnNOdkuxZBoCe9QQAvD_BwE
http://www.notaires-14pyramides.com/
http://www.gerard-bertrand.com/fr/
https://www.unilever.fr/
http://www.champagne-lanouvelle.fr/
https://kronenbourg.com/
https://www.gbh.fr/fr
http://www.centralesupelec.fr/
http://www.hei.fr/
https://www.u-paris2.fr/fr
https://artsetmetiers.fr/
http://www.pantheonsorbonne.fr/accueil
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contact
Notre équipe responsable Relation Entreprises est à votre disposition si vous souhaitez faire partie de l ’aventure du 38ème 
Challenge Spi Dauphine, du 20 au 27 avril 2019.

équipe relations écoleséquipe Relation entreprises

Paul-Emile Aldebert
Responsable Relation Entreprises

paul-emile.aldebert@spidauphine.com
06 61 85 43 30

Antoine Desmarets
Co-Responsable Relation Entreprises

antoine.desmarets@spidauphine.com
06 08 94 09 74

Victoire de Reinach
Vice-Présidente

victoire.de-reinach@spidauphine.com
06 44 15 23 94

Challenge Spi Dauphine
Association Loi 1901

Course de voile étudiants - entreprises

Université Paris Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75116 Paris Cedex 16

L’équipe Relation Entreprises
et la Spi Dauphine 
vous remercient !
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