GUIDE DE PRÉSENTATION
CHALLENGE VIRTUAL REGATTA

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?
Chers collaborateurs VINCI Energies,
Notre dernière aventure en mer, le Vendée Globe 2020, fut un véritable
succès : ensemble, nous avons pu sauver plus de 100 enfants !
Du fond du cœur, merci pour votre contribution. Sans vous, nous n’y
serions jamais parvenus.
Je vous propose aujourd’hui de reprendre le large à mes côtés. A travers
le challenge Virtual Regatta, ajoutez une nouvelle course à votre
palmarès de skipper solidaire : rendez-vous au départ de la Transat
Jacques Vabre, le 7 novembre prochain !
Je suis impatiente de commencer cette nouvelle aventure avec vous.
A bientôt sur le bateau Initiatives-Cœur.
Sam

Sam Davies,
Skipper au grand cœur
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RÉVEILLEZ LE SKIPPER QUI EST EN VOUS !
Partenaire de la plupart des grandes courses à la voile, Virtual Regatta est un
jeu en ligne multi-joueurs de simulation de régates ou de course au large.
Aux commandes de votre Imoca, seul(e) ou en équipe, vous prendrez le
départ le 7 novembre, en même temps que la course réelle de la Transat
Jacques Vabre, et suivrez un parcours identique à celui des skippers
professionnels. Vous devrez tenir compte de conditions réelles, telles que la
météo ou la force des vents, pour guider votre bateau, que vous pourrez
personnaliser dès votre inscription.

L’occasion de vous mesurer aux skippers professionnels et à vos collègues
tout en apportant votre aide à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque !
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COMMENT CA MARCHE ?
Pour vous inscrire, vous devez créer votre page de collecte sur la plateforme Solidarity effect avant
le 29 octobre 2021. Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou en équipe (6 personnes maximum), c’est
vous qui choisissez. Les étudiants doivent préciser le nom de leur école dans le titre de la page de
collecte.

Personnalisez votre page de collecte et sollicitez votre entourage pour relever votre défi solidaire :
collecter la somme de 50 € (20€ pour les étudiants) au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Une fois votre objectif de collecte atteint, vous recevrez par e-mail vos codes d’accès au jeu Virtual
Regatta. Vous recevrez votre bateau le 3 novembre et pourrez braver l’Atlantique dès le 7
novembre !
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À GAGNER
1ER BATEAU
Un week-end pour assister au départ de la Route du Rhum 2022
et une sortie en mer à bord du bateau Initiatives-Cœur
(jusqu’à 6 collaborateurs par équipe).

BATEAUX 2, 3 ET 4
Une sortie en mer à bord du bateau Initiatives-Cœur
(jusqu’à 6 collaborateurs par équipe).

BATEAUX 5 À 10
Une maquette Lego du bateau Initiatives-Cœur
en série limitée.
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COLLECTEZ PLUS VITE…
POUR PLUS DE FONCTIONNALITÉS !
Pour vous motiver dans votre challenge solidaire, sachez que 100 bateaux « toutes options » seront mis
à disposition des 50 premières personnes (ou équipes) à s'inscrire, et des 50 personnes (ou équipes) qui
auront collecté le plus de fonds.
Ces bateaux tout équipés vous permettront de partir à l’assaut de la Transat Jacques Vabre dans les
meilleures conditions et de rivaliser avec les meilleurs skippers professionnels au monde.
Et pourquoi pas de franchir la ligne d’arrivée en battant le record ?
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LE PROJET INITIATIVES-CŒUR
VINCI Energies accompagne l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque
depuis 2017, dans le cadre du projet sportif et solidaire Initiatives-Cœur.

Le bateau Initiatives-Cœur porte haut les couleurs de l’association et
participe à de grandes courses (Route du Rhum, Vendée Globe, Transat
Jacques Vabre) pour lui donner de la visibilité auprès du grand public.

Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde permet à des enfants atteints de malformations
cardiaques de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent pas être soignés dans leur
pays d’origine par manque de moyens financiers et techniques.
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DES QUESTIONS ?
mecenat-charity@vinci-energies.com

