
Misstral à nouveau dans le vent
de la Spi Dauphine !

Depuis maintenant cinq ans, l’Iscom supporte avec fi erté son 
équipage 100% féminin qui défi e chaque année la gente masculine 
sur les eaux méditerranéennes…

Une association, six étudiantes en communication et une passion qui 
les unit : la voile. 
Quels autres ingrédients seraient donc nécessaires pour faire de Miss-
tral un projet fabuleux ?
Les connaissances en communication de ces six jeunes fi lles leur permet-
tent d’offrir à leurs partenaires un véritable plan de communication, de 
cibler avec eux les publics adaptés.
Mais Misstral c’est aussi l’image du dynamisme, de la cohésion et de la 
compétitivité aux couleurs des entreprises qui leur font confi ance.

Un équipage 100% féminin dans le milieu de la voile, c’est rare et cela se re-
marque. Et ce, d’autant plus lors de régates étudiantes où les hommes règnent 
en maîtres sur l’eau. C’est pourquoi les objectifs sportifs  sont un réel challenge 
pour l’association. En 2004, c’est la moitié de la fl otte que le Jod 35 des « fi lles » 
a laissée derrière elles au classement général ! Et elles ne comptent pas en rester 
là !

Cette année l’association est composée de trois étudiantes en dernière année à l’Is-
com : Charlotte, Constance et Pauline. Déjà habituées des grands rendez-vous ma-
rins, elles souhaitent apporter à l’association leur expérience en terme d’événement 
sportif, mais aussi sur le pont à la manœuvre !
Seconde participation à la Spi Dauphine, ènième participation à des régates étudiantes 
où amateurs… Elles se relancent sur les eaux turquoise du Sud avant de terminer leurs 
études !
Aurélie, Anne-Solène et Anne-Sophie les ont rejointes en début d’année. Leur enthou-
siasme et leur vivacité apportent à l’association un nouvel élan. 
Toutes les six passionnées par la mer, la voile et les régates, elles profi tent de la chance d’y 
allier leur formation professionnelle en terme de communication. 

Les six membres de Misstral sont à la recherche de partenaires avec qui elles sauront bâtir un 
réel plan de communication, concret et sérieux. Leur expertise en terme de sponsoring sportif 
leur permet d’apporter à leurs partenaires un réel retour sur investissement. 

Du 23 au 30 avril, la célèbre régate étudiante parcourera la méditerranée entre l’Ile des Em-
biez, le Lavandou et s’amarrera enfi n au Vieux Port de Marseille. Un beau programme en 
vue ! 
Soutenez Misstral et n’hésitez pas à contacter l’association pour embarquer avec nous et 
hissez les couleurs de votre entreprise avec les fi lles les plus connues de la course !

Bonne année à tous, et bonne navigation sur le site misstral.voile.free.fr
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