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Présentation du Défi des Midships  
   
Parce que le partage d’une passion
comme celle des Yachts Classiques doit
être accessible à tous, et en premier lieu
aux plus jeunes générations, le YCC a
créé une épreuve originale : le Défi des
Midships. 

 Le Défi des midships est une régate à
destination des Etudiants des Grandes
Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs, de
Médecine et des universités  qui à lieu
lors d’un week-end du mois de Juin  sur la
façade Atlantique.  

 



Cette Manifestation à pour but de faire 
découvrir et de créer un engouement 
autour des Yachts Classiques. 
 Accompagnées des Armateurs ou des 
skippers, les écoles participantes ont une 
occasion formidable de pouvoir régater à 
bord de ces joyaux des mers. 
   
 La règle du Défi des Midships est simple : 
l’armateur reste à son bord, garant du bon 
usage du bateau qu’il confie et des règles 
de sécurité, 
et il embarque les étudiants d'une école 
affectée à son bateau par tirage au sort.  

Présentation de Walter France

Walter France est un réseau de 
cabinets d’Expertise comptable, d’Audit 
et de Conseil, partenaire du Défi des 
Midships depuis 3 ans.  



Cette démarche de sponsoring illustre 
l’engagement des associés du réseau 
auprès des étudiants. 

La voile requiert un esprit d’équipe, du 
dynamisme, de l’endurance, de 
l’engagement, mais également de la 
stratégie, de l’opiniâtreté et de la 
solidarité. 
   
Autant de valeurs que partage Walter 
France qui s’attache à les illustrer au 
quotidien par ses choix et ses méthodes 
dans l’exercice de ses multiples 
compétences 

Edition 2018 du Défi des Midships 

L’édition 2018  du Défi des Midships a 
rassemblé 15 écoles de commerce, 
d’ingénieurs, de Médecine, etc, les 9 et 
10 juin derniers à Port Louis. 

Cette édition organisée en partenariat 
avec la Sellor a eu pour terrain de jeu le 
plan d’eau de la rade de Lorient et des 
courreaux, entre l’ile de Groix et Port- 
Louis. 
  

de g. à d.   
Pierre-Loic CHANTEREAU R de B. Président YCC  

Brieuc MORIN DG SELLOR 
Daniel MARTIN maire de Port Louis 

Mme Olivia PONSONNET Directrice Générale 
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Entre un samedi ensoleillé qui a pu voir le 
déroulement de deux manches avec un 
vent faible et un dimanche qui a été le 
théâtre d'un concours de Godille du Défi 
des Midships dû à une mauvaise météo, 
pluie sans le moindre vent, l’esprit des 
régates et la convivialité furent au 
rendez-vous. 

   
Le podium est le suivant : 

1. Médecine Nantes sur Harlequin. 
2. ENTPE sur Pangur Ban. 
3. Polytechnique sur Bryell 2. 

Merci à tous et rendez-vous l’année 
prochaine pour l’édition 2019 qui aura 
lieu aux Sables d’Olonnes.  



Participants au Défi des Midships 2018



Classement final 
Défi des Midships 2018



 Presse

Articles dans le Ouest France et Télégramme 



Verbatim 

Publications des Ecoles et différents partenaires sur les réseaux sociaux

"Ce fut une opportunité rare que de pouvoir naviguer 
le temps d’un week-end avec des passionnés nous 

initiant à la pratique particulière de la voile sur yacht 
classique," 

Arthur Prevost, élève ENPC



"Le Pangur Ban longe la ligne de depart pendant la 
procédure et change de bord dès le son de cloche. Il 
entame alors la course en pôle position. L'équipage 
est maintenant rodé et réussi à garder cette place 
jusqu'à la dernière bouée et arrive en tête de cette 

manche !" 
BDS ENTPE



Retour sur le questionnaire  
 

Note globale attribuée pour le Défi des Midships 2018: 4/5 

"Un honneur de naviguer sur ces magnifiques 
classiques avec un skipper qui nous permet 
d'apprendre rapidement comment naviguer 

avec." 
Florian Le Bras, élève Sup de Co LR

"Pour des jeunes amateurs, ce défi est une opportunité 
de connaître et de naviguer sur des bateaux magnifiques et anciens. 

Le Défi des Midships est vraiment une expérience 
 interessante et très bon enfant. 

Merci aux organisateurs pour ce week end, 
et merci aux armateurs et/ou skippers de nous avoir fait partager leur passion". 

Alexis de Champs, élève EIGSI

"Nous avons passé un super week end à Port Louis sur des magnifiques 
bateaux avec une très bonne ambiance à bord et tout au long du week end. 
On regrette de ne pas l'avoir fait avant ! On reviendra plus fort que jamais 

l'année prochaine, c'est sûr !" 
Victorine Hamon, élève Sup de Co LR

"Repas chaleureux et délicieux."

"Weekend unique, convivial et de rencontre regroupant des passionnés"

"Les régates étaient bien organisées, les 
règles bien définies. 

L'activité du dimanche était sympa, malgré le 
manque de vent, l'organisation a bien 

rebondit." 



Publication de notre sponsor exclusif 


