Notre base se trouve à Banyuls sur Mer
prés de la frontière espagnole. Le port typique et les vignes AOC accrochées aux
montagnes embelliront de leur terroir votre séjour sportif .
Nous pouvons aussi organiser votre
évènement partout sur la côte méditerranée, au plus prés de vos besoins !

Régates
Incentive &
Team building

OPTIONS:
•

Déjeuner : produits locaux en plateau

• Formation incentive en salle préalable à la
session voile
•
•

Découverte d’une cave particulière et dégustation de Banyuls & Collioure
Thalassothérapie, VTT, cheval ...

Contacts :

Dynamiser
vos équipes :
régatez en flotte
et partagez !

Exemple de programme d’une séance pédagogique:

Vous pouvez choisir entre
plusieurs types d’évènement, par
exemple:

Deux principaux thèmes abordés :

Récupération de l’information environnementale & interne, circulation de cette information de la prise jusqu’au décideur :

Option 1 « Prestige »
voiliers monotypes à Banyuls sur Mer
Skippers et intervenants:
Sébastien Becque, responsable de l’organisation, formateur & skipper
Brevet d’Etat Voile - Directeur du centre voile
Diplômé d’expertise comptable
Tour de France à la voile, vice champion de
France, courses au large, régates nationales…

Option 2 « Terroir&régate »
voiliers course-croisière à Banyuls
Option 3 « Performance »
voiliers monotypes dans un port à votre convenance
Option 4 « Voile légère » :
petits catamarans à Banyuls (Initiation
et régates par groupe de 20
pers. et cycles d’1 heure)

Autres activités pour
les groupes en attente :
VTT, plongée, visites caves, thalassothérapie…

Paul McKenzie, responsable sportif & skipper
Brevet d’Etat Voile - Responsable Tour France 66
Champion du monde Catamaran A, coupe de l’America défi Français, JO en Finn…
Sébastien Illa, skipper
BPJEPS Voile - Formateur croisière et d’habitable
Régates nationales, convoyages…
Stéphane Aggeri, skipper
Brevet d’Etat Voile 2° - Directeur du centre dép.
Tour de France à la voile, , régates nationales…

Et bien d’autres encore...

Corrélation entre les postes d’une entreprise ou d’un
centre de profit et ceux d’un voilier (barreur, tacticien etc..)
Choix des informations à trier, conserver, diffuser,
codification de cette information
Fréquence de la recherche et de la diffusion
Mise en application de la bonne circulation et constatation de la différence de résultat à l’arrivée (écart en
mètres, résultat..)

Sécurisation de l’équipe, réflexion des décideurs, autocontrôle et surveillance mutuelle :
La sécurité comme priorité, les dangers d’une activité
industrielle et d’un sport de pleine nature
Les conséquences en aval des décisions et de la planification des décideurs : choix d’une manœuvre trop
brusque, changement de méthode non diffusé, mauvaise circulation de l’information
La surveillance et l’entraide mutuelle (placements
des équipiers, anticipation des chocs et chutes…)
Les équipages seront avantageusement constitués en
fonction de leurs postes, équipes ou relations au sein
de l’entreprise.

