Estaca sailing
La voile accessible pour tous
L’ESTACA Sailing est une association composée d’étudiants tous réunis
autour d’une même passion: La voile
QUELQUES CHIFFRES

QUELS SONT NOS PROJETS ?

- Créée en 1991
- 27 membres
- 4 participation à la course
croisière EDHEC
- Un catamaran de sport de
16 pieds

- Réhabilitation d’un catamaran
KL 16 de sport
- Participer à des régates
- Projet « Kiteboatspeed »: Défi
humain et technologique

PROJET TECHNIQUE
Le projet « Kiteboatspeed » consiste à développer des supports innovants pour
la pratique de la voile pour les personnes en situation de handicap mais aussi
pour les valides.
Il y a 2 axes de travail: le développement du prototype
Kiteboatspeed et le réarmement du trimaran Multi 23
afin de faire découvrir la pratique de la voile
conventionnelle à des personnes en situation de
handicap.
Eléments
manquants:

Nous travaillons actuellement sur la
réhabilitation du trimaran Multi 23 et
nous devons à ce jour investir dans
différents éléments afin de le mettre
à disposition dès Avril 2020.

Mât et
voile
trampoline

Dérive

RECHERCHE DE MECENES AUTOUR DU MULTI 23
« HANDISPORT »
Nous disposons actuellement d’un trimaran Multi 23 non équipé et nous
sommes à la recherche de fonds supplémentaires, à hauteur de 17 300 €,
afin de financer l’achat d’un mât, d’un jeu de grand voile, d’un foc, d’une
dérive et d’un jeu de trampolines.
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Accastillage et
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Budget de
fonctionnement

COMMENT NOUS AIDER ?
Nous avons à ce jour investi dans la base du trimaran et afin de finaliser le
projet nous devons:
- Trouver des fonds qui nous permettraient de financer les derniers
investissements pour l’équipement global du trimaran.
- Financer ou obtenir du matériel technique à moindre coût.
- Obtenir de l’expertise technique autour des éléments manquants.

Contact
estaca-sailing@estaca.eu

Notre adresse:
ESTACA
12 Avenue Paul Delouvrier
78180 Montigny-le-Bretonneux

