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EDITO

 Pour la troisième année consécutive, 
l’Ec’Mulh était présente à la Course Croisière 
EDHEC du 18 au 25 avril 2009 à La Rochelle.
 Grâce au dynamisme de ses membres 
et au soutien de ses sponsors, l’association 
Ec’Mulh a su surmonter la crise en engageant 
sur les lignes de départ deux équipes mer et 
une équipe terre.
 Ce fut pour nous une aubaine de pouvoir 
mettre en compétition l’Ecole de chimie de 
Mulhouse face à des écoles aussi prestigieuses 
que HEC, EDHEC, Saint-Cyr...

 J’espère sincèrement que la participation 
de l’Ec’Mulh à la Course Croisière EDHEC va 
se pérenniser car organiser et participer à un 
tel événement est très formateur sur le plan du 
management, des finances, de l’innovation et 
sur le plan émotionnel : c’est inoubliable !

Matthieu BONTEMS,
Président de l’Ec’Mulh 2009
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Nota Bene : Les photos présentes dans cette plaquette ont été prises lors de la 41e Course Croisière 
EDHEC (18 au 25 Avril 2009 à La Rochelle).
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QUI SOMMES-NOUS ?

 L’Ec’Mulh est une association étudiante de voile intégrée à l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Mulhouse (ENSCMu). Son but est de récolter des fonds afin de participer à la Course 
Croisière EDHEC.
 Elle est composée traditionnellement d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire et d’une 
quinzaine de membres.

L’Ec’Mulh 2009 aux couleurs de Chimie Mulhouse (de gauche à droite et de haut en bas) :
Anique-Marie Cabardos, Victoire Bresset, Aurore Caluwé, Caroline Rocco,

Corentin Engelberg, Sébastien Micoureau, Sandra Ouine, Nadège Esteveny (Trésorière), Florian 
Hild, Ludovic Schneider, Aude Christen,

Pierre Collot, Maxime Martinaud (Secrétaire), Matthieu Bontems (Président), Axelle Degueurce et, 
absent pour la photo, Benjamin Briffaud.

Depuis sa création en 2007, l’Ec’Mulh a participé à trois Courses Croisières EDHEC

39e édition à Brest 40e édition aux Sables d’Olonne 41e édition à La Rochelle

avec une gestion de budget allant de 20 à 25 k€.
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d’être au service de la 
santé en fabriquant des 

produits de qualité, 
dans le respect des règles 

de Sécurité, d’Hygiène et 
d’Environnement. Notre entreprise de 

chimie produit des vitami-
nes et des caroténoïdes 
(pigments) destinés à 
la nutrition animale et 
humaine, à la pharmacie 
et aux cosmétiques.
Le site abrite aussi un 
centre de recherche en 
nutrition animale.

DSM Nutritional Products France
Bd d’Alsace - 68128 Village-Neuf
www.dsmnutritionalproducts.com

UNLIMITED
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LA COURSE CROISIERE EDHEC

 La Course Croisière EDHEC (CCE) est une régate organisée par des étudiants de l’EDHEC, 
qui se déroule chaque année aux alentours des vacances de Pâques. Elle regroupe plusieurs milliers 
d’étudiants d’origines diverses, le plus souvent issus de cursus d’études supérieures (Grandes Ecoles 
de Commerce et d’Ingénieurs). Chaque année, de grands noms parrainent l’événement (Jean-Luc 
Van Dee Heede, Pierre Follenfant, Maud Fontenoy, Patrick Poivre d’Arvor...) et contribuent ainsi à 
sa renommée. La 41e édition était soutenue par Jean-François Lamour et Marc Thiercelin. Depuis 
une dizaine d’années, elle a lieu le plus souvent dans les ports de Brest, La Rochelle et les Sables 
d’Olonne.
 Elle est aussi l’occasion d’un véritable raid sportif, le Trophée Terre, et d’animations diverses 
dans le « Village » de la Course.

La Voile :

 La compétition, homologuée 
par la Fédération Française de Voile, 
se compose de 6 régates de deux ou 
trois manches, de jour comme de nuit.
 Plus de 200 bateaux concourent, 
répartis selon leur taille (HNA, 
HNB, HNC et HND) ou selon leur 
monotypie.

La course en chiffres :
 
- 1er événement sportif 
étudiant en Europe
- 3 000 étudiants
- 200 bateaux
- 110 équipes « Terre »
- 2,5 millions d’euros de 
sponsoring sur l’eau
- 10 000 visiteurs au cours 
de la semaine

La ligne de départ de la catégorie HNC, chaud devant !

Pour plus de renseignements : www.ccedhec.com

Cherchez CHIMIE MULHOUSE 1 & 2 à la sortie du chenal
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L’EC’MULH EN MER

 Le trophée mer de la 41e édition avait un large plan d’eau situé entre les îles d’Oléron, d’Aix 
et de Ré. Les régates étaient de jour comme de nuit avec des parcours côtiers et tactiques.

 L’Ec’Mulh concourait au trophée mer avec 11 membres répartis sur deux bateaux :

CHIMIE MULHOUSE 1 sur un First 31.7 
classée en catégorie HNB

CHIMIE MULHOUSE 2 sur un Dufour 34 
classée en catégorie HNC

 CHIMIE MULHOUSE 1 avait à son bord 5 étudiants skippés par Nicolas TARDY (skippeur 
professionnel aux Guides du Grand Large)

CHIMIE MULHOUSE 1 (spi bleu), cinquième de sa catégorie après la première remontée au prés 
sur un parcours tactique :  belle performance pour des mulhousiens...!
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 Sur le plan d’eau, 
l’Ec’Mulh a réussi sa 
communication en atti-
rant l’attention grâce au 
flockage des bateaux.
 Par conséquent, 
nous étions appelés 
«CHIMIE MULHOUSE» 
ou « l’équipe EDF ».

Tangon à poste ! Parés à hisser le spi !

 CHIMIE MULHOUSE 2 avait à son bord 6 étudiantes skippées par Jean-Charles                                
MOUGENEL (enseignant à l’Ecole de Chimie de Mulhouse).

CHIMIE MOULHOUSE 2 au prés CHIMIE MULHOUSE 2 était entre de bonnes 
mains, Jean-Charles était-il seul maître à bord...?

Classement :
 - CHIMIE MULHOUSE 1 : 12/23, catégorie HNB
 - CHIMIE MULHOUSE 2 : 24/25, catégorie HNC
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      au quotidien,  
apporter des solutions 

pour demain
Acteurs au service de la société, les industriels de 
la chimie ont, avec vous, l’avenir comme exigence. 
Mettant en oeuvre des procédés qui respectent 
l’homme et la nature, ils conçoivent les produits que 
vous retrouvez dans votre quotidien et mettent au 
point les innovations qui faciliteront la vie de vos 
enfants. Responsables, ils agissent au quotidien 

pour contribuer au bien-être des générations 
futures.

www.reactions-chimiques.info
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L’EC’MULH SUR TERRE

 Dans l’arrière-pays et sur les côtes rochelaises se déroulait le 16e Trophée Terre de la 41e 
CCE. Il se compose d’épreuves de VTT, bike & run, escalade, tir à l’arc, canoë... bref un vrai raid 
sportif !

Le Trophée Terre, c’est dans la tête, mais surtout 
dans les jambes !

Courage !

 Cinq membres de l’Ec’mulh ont défendu les couleurs de Mulhouse lors de cette épreuve en 
étant classés 69/150 au classement général !
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Une équipe universitaire au service des entreprises :

Sécurité des procédés
Tests d’inflammabilité
Calorimétrie de réaction
Formation des personnels…

Des moyens analytiques performants
    pour des mesures… sur mesure

Avec commentaires et analyses circonstanciés

Groupe Sécurité et Écologie Chimiques
Directeur : Prof. Serge WALTER
ENSCMu, 3, Rue Alfred Werner
68093 MULHOUSE Cedex
Tél : 03 89 33 68 26
Fax : 03 89 33 68 15
E-mail : serge.walter@uha.fr



NOTRE STAND PROMOTIONNEL

 De 10 heures à 18 heures, le village est le lieu de vie de la Course Croisière EDHEC.

 Véritable vitrine de sponsors, situé à 
proximité des pontons, le village promotionnel est 
un lieu de passage pour plus de 10 000 personnes 
tout au long de la semaine.

 Ce n’est pas l’ambiance qui man-
que au village : baby foot humain, sports 
sur sable et même saut à l’élastique : voilà 
de quoi faciliter le contact entre étudiants !

 Sur le village promotionnel de la 41e CCE, 
l’Ec’Mulh a promu la majorité de ses sponsors, a 
présenté la chimie à travers plusieurs expériences 
ludiques (extractions d’huiles essentielles) mais a 
surtout affiché son identité mulhousienne !
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COTE MEDIA

Vosges Matin, 30 avril 2009

L’écho mulhousien, juin 2009

DNA, 30 avril 2009

Cit’in, mai 2009
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Quelques exemples d’articles 
consacrés à l’Ec’mulh :
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DEVENEZ PARTENAIRES POUR LA 42e

 La 42e Course Croisière EDHEC aura lieu du 17 au 24 Avril 2010 à Brest.
 Pour sa 4e participation consécutive, l’Ec’Mulh envisage de se concentrer sur le principal axe 
de communication de la CCE : le trophée mer. Cependant si le budget le permet, une équipe terre 
sera constituée.

 Nous vous proposons plusieurs formules de sponsoring :
Formule A : 3 500 €
 Un sticker sur le recto et le verso de la 
grand-voile avec l’encart publicitaire corres-
pondant sur le maillot promotionnel.

Formule A’ : 2 000 €
 Un sticker sur le recto ou le verso de la 
grand-voile avec publicité sur le maillot.

Formule B : 2 000 €
 Deux stickers de type B de chaque côté 
de la coque avec publicité sur le maillot.

Formule C ou D : 1 500 €
 Deux stickers de type C ou D de chaque 
côté de la coque avec publicité sur le maillot.

Formule E : 1 000 €
 Deux stickers de type E de chaque côté 
du roof avec publicité sur le maillot. 

Formule F : 500 €
 Deux stickers de type F sur l’arrière du 
voilier avec encart publicitaire sur le maillot.

Formule G : 500 €
 Deux stickers de type G de chaque côté 
de la bôme avec encart sur le maillot.

Formule H : 500 €
 Deux stickers de chaque côté du mât 
avec encart publicitaire sur le maillot.

NB : Les stickers sont imprimés aux frais de 
l’Ec’Mulh. La taille des stickers est à définir en 
fonction du type de bateau (habituellement un 
Beneteau First 31.7)
 Toutes ces formules ne sont valables 
que pour le flockage d’un seul voilier.

Prévision du maillot promotionnel
Les couleurs ne sont pas définitives

 La disposition des emplacements 
publicitaires n’est pas définitive, nous pouvons 
nous adapter à toute proposition de votre part. 
De plus, tous nos sponsors bénéficieront 
d’un encart publicitaire dans notre plaquette 
promotionnelle 2010.
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BUDGET PREVISIONNEL POUR 
NOTRE PARTICIPATION A LA 42e

Equipe mer 1 Equipe mer 2 Equipe terre TOTAL
Entraînement Skippeur 1 500 / /

Location bateau 1 000 1 200 /
Nourriture 550 550 /
Transport 550 550 /
Licences FFV 300 300 /
Assurances 150 150 /
Sous-Total 3 900 2 700 / 6 600

Course Location bateau 3 500 4 000 /
Skippeur 1 500 / /
Inscription CCE 1 100 1 100 550
Nourriture 550 550 550
Transport 550 550 550
Assurances 200 200 /
Logement / / 700
Catre de port de 
publicité

35 35 /

Sous-Total 7 435 6 435 2 350 16 220

Communication Plaquettes 2 000 / /
Flockage bateau 750 750 /
Maillots 275 300 275
Sous-Total 3 025 1 050 275 4 350

Autre Frais administratifs 700 / /
Sous-Total 700 / / 700

TOTAL 15 060 10 185 2 625 27 870

 Les équipes mer seraient composées de dix étudiants chimistes, d’un skippeur professionnel 
des GUIDES DU GRAND LARGE et d’un enseignant de l’ENSCMu.
 L’équipe terre serait composée de cinq étudiants chimistes.

Récapitulatif :

 - 1 équipe mer : 15 060 €
 - 2 équipes mer : 25 245 €
 - 2 équipes mer et 1 équipe terre : 27 870 €
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La SCF en action 

Valorisation des chercheurs chimistes français et européens
Prix : Grands Prix SCF, Prix  des divisions, Prix binationaux… 
Partie prenante dans les journaux scientifiques européens 
Organisation de manifestations scientifiques régionales, nationales 
et internationales. Tarifs préférentiels pour colloques, occasions de communications 
scientifiques, notamment pour les jeunes 

Club « Objectif emploi » 
Ce club rassemble les demandeurs d'emploi désireux de travailler de manière collective à leur 
recherche d'un employeur. 
Pour cela, un jour par semaine, les jeunes et les moins jeunes se retrouvent au siège de la 
SCF.

• Ateliers CV en français et en anglais 
• Échange d’expériences 
• Simulations d’entretiens avec des personnes qualifiées 
• Travail sur les lettres de motivation 
• Création d’une base de données des PME – PMI … 

Rôle de consultation et d’expertise, partenariats, représentation européenne… 

Un site Internet : www.societechimiquedefrance.fr
• agenda des manifestations, plateforme emploi, ressources documentaires, forum de 

discussion, lettre d’information électronique « SCF Info en ligne »… annuaires, 
adhésion en ligne 

Une revue mensuelle 

• Communications scientifiques et articles de communication plus générale. Numéros 
thématiques.  

• Nouveau : une collection éditoriale, « AC Livres ». 



ANIQUE-MARIE
Numéro 1
CHIMIE MULHOUSE  1

AXELLE
Pianiste
CHIMIE MULHOUSE  1

CORENTIN
Embraqueur
CHIMIE MULHOUSE  1

MATTHIEU
Embraqueur
CHIMIE MULHOUSE  1

MAXIME
Embraqueur  grand  voile
CHIMIE MULHOUSE  1

AUDE
Brarreuse
CHIMIE MULHOUSE  1

AURORE
Numéro 1
CHIMIE MULHOUSE  2

CAROLINE
Pianiste
CHIMIE MULHOUSE  2

JEAN-CHARLES
Skippeur
CHIMIE MULHOUSE  2

NADEGE
Embraqueuse
CHIMIE MULHOUSE  2

SANDRA
Embraqueuse
CHIMIE MULHOUSE  2

VICTOIRE
Embraqueur  grand  voile
CHIMIE MULHOUSE  2

BENJAMIN
Equipe terre 

FLORIAN
Equipe terre

LUDOVIC
Equipe terre 

SEBASTIEN
Equipe terre 

PIERRE
Equipe terre et troubadour 
nocturne

NICOLAS
Skippeur
CHIMIE MULHOUSE  1

REMERCIEMENTS :

C’est grâce à vos soutiens que l’Ec’Mulh a pu participer à la 41e CCE.

Nicolas Tardy :  www.guidesdugrandlarge.fr
+33.6.83.20.52.22   /   NICOTARDY@FREE.FR



CONTACT

Axelle DEGUEURCE

Présidente de l’Association Ec’Mulh

ENSCMu
3 rue Alfred Werner
68093 MULHOUSE CEDEX

Tél : 03 89 43 37 76
Port : 06 29 66 43 44

e-mail : ec-mulh@hotmail.fr


