
La Trinité-Sur-Mer

La Mecque de la voile 
dans un plan d’eau 
protégé et avec le 
charme de la Bretagne. 
Navigation en baie de 
Quiberon. 

Marseille
Navigation dans la rade 
de Marseille et un port 
d’attache face au vieux 
port aux iles du Frioul. 
Les Calanques à moins 
de 2 heures.  

Lisbonne
Capitale la plus au Sud 
de l’Europe avec un bel 
ensoleillement et des 
vols aériens attractifs. 
La flotte est basée à 
Cascais. 

La Rochelle
Un bassin exceptionnel 
dans le pertuis avec l’ile 
de Ré, l’ile d’Oléron et 
l’ile d’Aix. La flotte est 
dans la 1ère Marina 
d’Europe.  

RÉGATES D’ENTREPRISE, DYNAMIQUE D’ÉQUIPAGES, MONOTYPIE

TEAM WINDS, LE SPÉCIALISTE DE LA VOILE 
PARTICIPATIVE POUR LES ENTREPRISES



	

	

	

	

	

	

Une	flo'e	homogène	:	Les	bateaux	sont	similaires.	Le	
jeu	 de	 la	 régate	 est	 donc	 facile	 à	 comprendre,	 les	
bateaux	 vont	 tous	 à	 la	même	 vitesse	 (classement	 en	
temps	 réel).	 La	 convivialité	 est	 aussi	 plus	 forte	 :	 Les	
bateaux	partent	ensemble	et	naviguent	ensemble.	

Nos	voiliers	sont	des	«	Grand	Surprise	»	et	possèdent	
un	 cockpit	 vaste	 et	 ergonomique	 qui	 permet	 aux	
parBcipants	 d’évoluer	 aisément	 tout	 au	 long	 de	
l’acBvité.	 Il	est	véloce	au	portant,	puissant	et	efficace	
au	près	et	néanmoins	très	simple	d’uBlisaBon.	

Team	 Winds	 est	 le	 spécialiste	 d’une	 acBvité	 très	
«	Team	Building	»	qui	uBlise	le	support	de	la	régate	sur	
des	 voiliers.	 Les	 parBcipants,	 sous	 la	 direcBon	 d’un	
skipper,	sont	tous	acteurs	sur	le	bateau	et	forment	un	
équipage	plongé	dans	 le	 jeu	 d’une	 régate	 contre	 ses	
collègues.		
De	 nombreux	 parallèles	 existent	 entre	 la	 voile	 en	
équipage	 et	 le	monde	 de	 l’entreprise,	 ces	 challenges	
sont	 ainsi	 l’occasion	 d’offrir	 à	 votre	 groupe	 une	 vraie	
unité	et	de	le	dynamiser.	

Pour	 mieux	 développer	 ce	 concept,	 Team	 Winds	 a	
invesB	dans	60	monotypes	Grand	Surprise	en	propre	
et	 tous	 ses	 voiliers	 sont	 idenDques.	 Le	 principe	
ensuite	:	dans	une	régate,	c’est	le	bon	foncBonnement	
des	équipages	qui	fait	la	différence,	pas	les	bateaux.	

Nous	 vous	 proposons	 d’organiser	 votre	 régate,	 qui	
restera	 pour	 vos	 parBcipants	 un	 souvenir	 ludique	 et	

ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
INCENTIVES / TEAM BUILDING
RÉGATES  CORPORATIVES 

LES BATEAUX TEAM WINDS 
SONT TOUS IDENTIQUES



Les manœuvres doivent être réussies 

L’équipage doit être coordonné 

Le rôle de chacun est bien organisé et réparti 

La communication doit être optimisée 
Le skipper doit faire passer ses directives clairement 

Une flotte de bateaux identiques 

Le résultat d’une manœuvre réussie est immédiat 

Skippers pros diplômés et pédagogues  

Bateaux et équipements Adhoc 

Sécurité anticipée et organisée 

Assurances spéciales 

Bateaux accompagnateurs  

Marquages à vos couleurs  

Aide à l’hébergement  

Remise des prix 

SI IL Y A DES VALEURS COMMUNES ENTRE ENTREPRISE ET 
RÉGATE,  ELLES  S’EXPRIMENT  CHEZ  NOUS  EN  ÉQUIPE 

LES REGATES D’ENTREPRISE 
EXIGENT DU PROFESSIONNALISME

VOICI LES AUTRES PRESTATIONS  
POSSIBLES POUR LES OPÉRATIONS 



	

Ces sociétés nous font confiance !

	

www.teamwinds.com

Loic Fournier-Foch 
Directeur 

Tel : 06 63 39 07 56 
loic.ff@teamwinds.com 

Adresse du Siège : 
12 Bis rue des Résistants 
56470 La Trinité sur Mer 

Tel : 07 76 92 07 14 

Thibaut Brandicourt  
Commercial Evénementiel 

Tel : 06 47 26 92 06 
projetstw@teamwinds.com 

Régates d’entreprise, dynamique d’équipes, monotypie 

CONTACTS 
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