
La DRHEAM-CUP  
et la SEMAINE DES RÊVES

La Trinité-sur-Mer / Roscoff
du 13 au 21 août 2016
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et la SEMAINE DES RÊVES
Du 13 au 21 août 2016 à La Trinité-sur-Mer

présente

« L’Homme a besoin de passion pour exister » 
Eric Tabarly
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La DRHEAM-CUP 
Départ La Trinité-sur-Mer / Arrivée à Roscoff
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1 date - 2 événements
13 au 21 août - La Trinité-sur-Mer

• Une nouvelle course au large de 440 milles

• Plébiscitée par de nombreux coureurs

• Un format unique sur la façade Atlantique

•  Un plateau exceptionnel de bateaux,  
dont certaines catégories de la Route du 
Rhum, de la Transat Jacques VABRE,  
du Vendée-Globe !

•  Le Village des Rêves : Un village intercommu-
nal «Nos communes ont des talents»

•  L’opération «Rêves de Large» : embarque-
ment de jeunes des 24 communes d’AQTA et 
de leurs familles sur l’eau

•  La Maison des Rêves : appels à projets
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Nouveau souffle dans le monde de la voile, cette 
manifestation sportive rassemblera des équipages 
amateurs, passionnés et ténors de la course au 
large, et leur permettra de se confronter et de vivre 
des moments hors du commun durant 1 semaine 
entre La Trinité sur Mer et Roscoff, en passant par 
l’Angleterre.

Plus qu’une course à la voile, cet événement se veut 
être un moment de partage entre les équipages, mais 
également entre le monde rural et le monde de la mer.

Enfin, il donnera aussi la possibilité aux équipages et 
au grand public de participer à la fête des projets, et 
des rêves, à La Trinité sur Mer avec « LA SEMAINE des 
RÊVES », grâce à la mise en place d’un « Village des 
Rêves ».
Ce village permettra de contribuer à la promotion
du développement touristique et de l’attractivité du 

Territoire.

L’évènement Drheam Cup est organisée par Drheam 
Promotion et l’U.N.C.L. - Union Nationale pour 
la Course au Large, en partenariat avec la S.N.T - 
Société Nautique de la Trinité et le Yacht Club de 
Roscoff.

    LA DRHEAM CUP
      c’est quoi ?
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Cette première édition ne se fait pas par hasard. Il s’agit de l’aboutissement du rêve d’un homme passionné par la voile: 
Jacques CIVILISE. Homme de la mer depuis son plus jeune âge (né en Guadeloupe), régatier depuis plus de 50 ans, 
membre de la Société Nautique de la Trinité-sur-Mer (S.N.T.) depuis près de 30 ans, et de l’Union Nationale pour la Course 
au Large, (U.N.C.L.) depuis 35 ans, il a concrétisé le projet de toute une vie : créer une course différente qui allierait le 
sport et le social, qui développerait des liens entre la terre et la mer.

Jacques Civilise, installé en Bretagne, souhaite créer un événement 
dans sa région d’adoption et fait un double constat :

-  L’envie des collectivités territoriales du Morbihan de 
dynamiser l’économie touristique et de mettre en avant 
l’attractivité du territoire,

-  Le fort développement du « nautisme en Morbihan » avec 
notamment le développement de la voile auprès des jeunes 
des communes rurales.

Il identifie très vite un besoin dans le calendrier déjà bien rempli du 
nautisme en Bretagne pour une grande COURSE AU LARGE «Open», 
très attendue par les coureurs amateurs et professionnels.

  LA GENESE

* DRHEAM, pour « Développement des Relations Humaines et Applications Management »



Organisée par l’Union Nationale pour la Course au 
Large, (U.N.C.L.) et DRHEAM-Promotion, en parte-
nariat avec la S.N.T - Société Nautique de la Trinité 
et le Yacht Club de Roscoff. La «DRHEAM CUP» 
s’élancera le 15 août 2016 de la Trinité-sur-Mer.

Elle est placée sous l’égide de la FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE VOILE, et sous le haut parrainage 
du YACHT-CLUB de France.

100 équipages sont attendus pour régater sur 
1 parcours en baie de Quiberon, suivi d’une grande 
course au large de 400 milles nautiques entre la 
Trinité-sur-Mer, les îles SCILLY, les côtes anglaises 
et une arrivée finale à Roscoff.

Les meilleurs seront ceux qui auront su conjuguer 
leur connaissance de ces côtes parmi les plus 
belles de France, leur maîtrise des courants et de 
la navigation au plus près des cailloux…

LA COURSE

Le Directeur de course, Yves le Blevec,
skipper du Multicoque «Ultim» ACTUAL.



LE PARCOURS 
CONCOCTÉ

PAR LE DIRECTEUR DE COURSE,
YVES LE BLEVEC

2 ÉTAPES
2 PARCOURS

7 JOURS DE COURSE

400 milles
La Trinité - Roscoff
Départ : Mercredi 17 août
Arrivée : Samedi 20 août

Prologue- 40 milles
La Trinité - La Trinité
Lundi 15 aout

La Trinité-sur-Mer 

Roscoff

Accueil samedi 13 août
 dimanche 14

Arrivée à partir de jeudi 18

Eddystone

Wolf Rock

WP Drheam





Une attention portée à tous
Qui remportera la DRHEAM CUP ?
Tous ! Tous ceux qui auront rassemblé un équipage, 
auront eu du cœur à régater. La DRHEAM CUP est  
une grande course au large «OPEN» ouverte  
aux multicoques, grands monocoques, class 40, IRC, 
Osiris, Mini 6,50.

LES FEMMES À L’HONNEUR !
Les classements permettront de reconnaître les efforts 
de tous et de récompenser le plus grand nombre en 
décernant des prix spéciaux aux équipages, Élite, Sport, 
Jeunes, Féminins…

LES JEUNES EN VEDETTES !
De manière totalement inédite, elle offrira une ex-
périence unique aux jeunes des communes rurales 
chaque équipage devra embarquer un Jeune de 12 à 
18 ans sur une étape, au minimum.

   UN RÊVE
   POUR TOUS

… UN RÊVE RENDU ACCESSIBLE
QUI NE MANQUERA PAS DE DÉCLENCHER DE VÉRITABLES PASSIONS POUR LA MER ET LA VOILE. 



Une grande course ouverte à tous

Sur l’eau, en résumé:

• Une nouvelle grande course « OPEN »

• Ouverte à toutes les catégories de bateaux :
•  ULTIM, IMOCA, MULTI 2000, MULTI 50, CLASS 40,  

MINI 6,50, IRC, OSIRIS
• professionnels et amateurs : Trophée LA DRHEAM-CUP
•  les « Rêves de chacun » , grâce aux Trophées spéciaux : Sport, Jeunes, 

Féminines, Étudiants

• Homologations fédérales obtenues

• Organisation sportive en place :
• Drheam-Promotion + Union Nationale pour la Course au Large
•  Partenariats techniques Société Nautique de La Trinité sur Mer + Yacht-

Club de Roscoff

• Des grands noms de la Course au Large déjà inscrits :
Yves LE BLEVEC : Ultim ActuaL, Erwan LE ROUX Multi 50 Fenetréa 
Cardinal, Gilles LAMIRÉ et Yvan BOURGNON French Tech Rennes St-Malo, 
Thomas RHUYANT  Imoca Le Souffle Du Nord,  
Charlie CAPELLE Multi 200 A-Capella, Lionel LEMONCHOIS 
Prince De Bretagne et aussi des «Ténors» de l’I.R.C. tels que Patrice  
CARPENTIER, Jacques PELLETIER, Antoine CROYÈRE...

Yves Le Blevec

Erwan Le Roux 

Thomas Rhuyant  

Charlie Capelle

Lionel Lemonchois

Gilles Lamiré et 

Yvan Bourgnon



CULTURE
• Opération «LES TALENTS DE COMMUNES»

•  1 pagode pour chaque Commune participante pour y 
présenter ses talents, savoir-faire, produits, entreprises...

• Des concerts, animations
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DÉVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITÉ
• «La MAISON des RÊVES» à La Trinité sur Mer

• Appels à Projets

•  Aides diverses à Projets sélectionnés 
(exemple : Fonds FEDER avec le Pays d’Auray)

• Colloques

4

 JEUNESSE :
• Opération «RÊVES de LARGE»

•  Embarquement de Jeunes de 12 à 18 ans sur les bateaux  
lors du Prologue de LA DRHEAM-CUP

• Embarquement des familles sur des bateaux à passagers

2

PROMOTION  
ET COMMUNICATION
•  «LE VILLAGE des RÊVES» à La Trinité sur 

Mer
• Un partenariat avec la Commune
• Des exposants, Le PC Presse

1
A terre :
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LE VILLAGE DES RÊVES
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Un potentiel considérable
de promotion et de communication

• Des retours très importants en termes de :
-  Visibilité directe : signalétique, bateaux, village, 

stands, 

-  Visibilité sur tous supports de COM  
Dossiers presse, affiches, flyers...

- Photos / vidéos

-  Presse : Communiqués de presse,  
annonces presse, rédactionnel, conférences de 
Presse

- Sites WEB

- Réseaux sociaux : FaceBook, Twitter, etc.
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LA DRHEAM CUP
+

LA SEMAINE DES RÊVES



2 projets  
déjà devenus des réalités !

•  Ils se dérouleront comme prévu,  
dès le 13 août 2016, à La Trinité-sur-Mer

• avec une belle arrivée de la course, à partir du 18 août à Roscoff
 
•  GRÂCE À NOS PREMIERS PARTENAIRES...



…ET AUSSI

…Et à nos partenaires médias :

1 076 000 de lecteurs  
+ Web : 780 000 visiteurs

4,5 millions de pages vues

2 527 000 lecteurs
+ Web : 22 millions de visites

75 millions de pages vues

1er magazine Voile

650 journalistes V.I.P. Radios / 
TV Presse nationale et régionale

Web 600 000 visiteurs
2,4 millions de pages vues



CONTACT
Jacques CIVILISE
Président / Organisateur
Tel : +33 6 60 07 11 35
Email : jcivilise@drheam-promotion.com 
www.drheam-cup.com
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