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Misstral  c’est  une histoire  qui  a  déjà  4 ans… Les  filles  de  l’ISCOM
décident alors de partir à la Spi Dauphine défier les équipages masculins qui
régnaient en maîtres. L’honneur de la gente féminine est en jeu !

Les objectifs de l’équipage 100% féminin reposent sur plusieurs points :
se démarquer, cibler les publics de ses partenaires, augmenter la notoriété de
ceux qui nous font confiance. Il s’agit donc pour nous d’apporter aux entreprises
une image dynamique, de ténacité, et de solidarité. Un lourd programme qui
motive à la fois l’association dans son projet de communication et l’équipage
dans son objectif sportif pour montrer aux quelques 1000 étudiants présents sur
l’événement que les filles aussi peuvent se démarquer dans le milieu nautique !

Composée de 6 personnes, l’association Misstral est en fait un projet
sur l’année, qui compte dans l’obtention du diplôme d’école pour ses membres.
C’est pour cela que le projet ne peut pas être « amateur ».

Deux des membres,  Fanny et  Louise sont des « vétérans » de la Spi
Dauphine et en sont à leur 4ème participation. En dernière année d’école, elles
ont participé également à l’organisation du Tour de France à la voile en suivant
des équipages pour leurs relations presse.

Charlotte,  Constance et  Pauline sont  en  3ème année  et  ne  sont
arrivées  à  l’Iscom  que  cette  année  en  admission  parallèle.  C’est  donc
l’enthousiasme de monter  un nouveau projet  qui  les anime. Passionnées de
voile toutes les trois, elles naviguent régulièrement, pour le plaisir ou en régates.
Allier la communication et la voile est pour elles une chance inouïe. Spécialisées
dans  leurs  études  de  communication  dans  les  relations  publiques  et
l’évènementiel, elle sont tout à fait dans leur élément ! Ce sera pour elle leur
première participation à la Spi Dauphine, mais elles ont d’ores et déjà dans leurs
bagages quelques participations à des régates étudiantes, ou autres projets de
la sorte !

Et  enfin,  l’homme de  l’association,  qui  porte  fièrement  le  2ème S  de
Misstral !  Sébastien est à l’Iscom depuis 3 ans, et fait de la voile sa priorité
numéro 1. Ne pouvant pas faire partie de l’équipage qui régate, il fait néanmoins
partie du projet à part entière et sera responsable du bateau accompagnateur
qui emmènera nos responsables de communication, membres du BDE. Ceux ci
ont  pour  objectif  des  diffusions  vidéo  quotidiennes  à  l’école,  mais  aussi  de
bichonner leurs régatières préférées dès leur retour au ponton ! C’est sur ce
même  bateau,  reflétant  l’ambiance  de  l’association,  que  les  partenaires
viendront participer au 23ème Challenge Spi Dauphine. 

Skippé  par  une  jeune  espoir  de  la  voile,  déjà  connue  dans  les  catégories
dériveurs  ou Bénéteau 25,  Delphine,  le bateau emmènera 7 équipières,  qui
s’échauffent déjà ! 

L’aventure Misstral  2004 ne fait  que commencer… Plus que 7 jours
avant  que  ces  8  drôles  de  dames  ne  partent  s’entraîner  sur  les  flots
méditerranéens.  Présentations  des  8  régatières  au  prochain  numéro !  Avec
photos à l’appui !
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