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Concept

La voile est l'activité idéale du team building qui convient à
tout le monde. Aucune expérience n'est nécessaire, que ce soit
en mode détente ou en mode plus sport. Tout dépendra du
message que vous voulez faire passer.

Une expérience inoubliable où votre groupe
• Travaillera sur la confiance,
• Devra gérer des situations difficiles,
• Apprendra à observer,
• Devra coopérer pour atteindre un objectif commun.

Cette cohésion de groupe procurera à votre entreprise des
bénéfices sur du long terme. Parce qu'une équipe motivée,
soudée et organisée est la clé du succès sur un voilier comme
dans les affaires

Bienvenue à bord !!
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Suggestion de programme

1. Accueil sur le port.
2. Briefing et embarquement.
3. Théorie à bord et attribution des rôles.
4. Navigation et préparation à la régate.
5. Deux ou trois manches de régate, selon les 

prévisions.
6. Libre navigation jusqu’au port.
7. Débarquement.

Régate d'une demi-journée
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Avant l'embarquement

Briefing des équipes et des instructeurs :
• Préparation de la journée,
• Règles de navigation,
• Consignes de sécurité,
• Confort.

Nos années d'expériences nous ont permis de
mettre au point une méthode pédagogique
qui va nous permettre en 30 minutes de
former une équipe.

Nos instructeurs partagent leur passion de la
mer.
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À bord

Objectif :
• Créer une interaction entre le groupe et le skipper en

vue de la victoire,
• Stimuler la curiosité,
• Participer aux manœuvres,
• Développer l'esprit d'équipe,
• Apprendre à observer.

Chacun trouvera sa place à bord, qu'il soit débutant ou
confirmé.

Le travail d'équipe aura pour but de tirer le meilleur parti
du bateau pour couper la ligne d'arriver en premier.
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En mer

Régate
Parcours :
• Une ligne de départ,
• Une ligne d'arriver,
• Parcours dépendant du vent.
Plusieurs manches de course commençant par une procédure
de départ :
• Compte à rebours de 5 minutes,
• Chaque minutes est signalée par un signal sonore et par un

top VHF,
• Les bateaux évoluent aux coude à coude près de la ligne de

départ et essaient de trouver la meilleure stratégie. Il est
interdit de couper la ligne avant la fin du compte à rebours.

L'équipe gagnante est celle qui coupera la ligne d'arriver en
premier.
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Retour au port

1. Débarquement et récompenses.
2. Un dernier moment pour partager l'expérience, 

permettre de célébrer tout en récompensant les 
gagnants.

3. Prise de photos et de vidéos.
4. Avoir une possibilité de planifier un cocktail pour 

célébrer l'événement.
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Qui sommes nous

A l'origine, nous sommes une Ecole de Voile
affiliée à la Fédération Française de Voile (FFV),
gage de sérieux et de sécurité.

Chaque participant possède une assurance
individuelle pour la pratique de la voile.

Nous avons choisi la Côte d'Azur car c'est une
destination idéale pour les événements
d'entreprise toute l'année.
• Un aéroport international à proximité,
• Une grande capacité hôtelières,
• Un large éventail d'événements

emblématique tels que le GP Formule 1 ou
le Festival de Cannes



Est heureux de vous rencontrer sur la Côte d'Azur et de partager sa passion pour la
voile.

Skipper professionnel depuis 35 ans a eu la chance de naviguer sur les sept mers,
c'est-à-dire tous les océans du monde, avec 6 courses transatlantiques, dont 3 en
solitaire. Il a donc décidé il y a 20 ans de jeter l'ancre sur le Cap-Ferrat et a ouvert
son Ecole de Voile qui tourne toujours.
Au cours des dernières années, il a donc décidé d'utiliser son expertise ainsi que la
voile pour la communication.

Jean-Philippe CAMBAY

12 Quai Antoine 1er . 98000 

MONACO.

www.riviera-sailing-events.com

Jean-Philippe 

CAMBAY
Fondateur / Manager

jp@riviera-sailing-events.com

+33 (0)6 62 81 45 45


