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Ce projet vous est proposé par la Course Croisière EDHEC!



Le projet solidaire et innovant CCE 360 a pour 
ambition de partager les sensations de la régate 
de la Course Croisière EDHEC avec les enfants du 
service pédiatrique de la Rochelle (La Clinique de 
l’Enfant) qui ne sont pas en mesure de participer à 
la régate. !
A l’aide d’une nouvelle technologie consistant à 
filmer la régate depuis un bateau à 360°, nous 
diffuserons les images en direct vers un masque 
de réalité virtuelle, l’Oculus Rift. Chaque 
mouvement de l’enfant sera suivi par la caméra, de 
telle sorte qu’il ait l’impression d’être réellement sur 
le bateau. Ces innovations transmettront ainsi les 
émotions ressenties par l’équipage aux enfants, 
afin de leur faire découvrir de manière immersive le 
monde de la voile… !

360.ccedhec.com!

PRÉSENTATION DU PROJET!

Oculus Rift!
Casque de réalité virtuelle, 

incroyablement immersif!

CCE!
Outils de retransmission 

vidéo de la CCE!

Caméras 360°!
Système de prise de 

vue vidéo à 360°!



Le projet est né en juillet 2014 à l’initiative de 
Pierre Bichon, Responsable des systèmes 
d’information de la Course Croisière EDHEC. 
Passionné de nouvelles technologies, Pierre a 
eu un déclic lorsqu’il a pris conscience des 
possibilités infinies de l’Oculus Rift. Dès ses 
débuts, CCE 360 disposait déjà de la 
dimension solidaire qui fait sa force, au service 
de laquelle la technologie opère. Notre 
volonté : permette à des jeunes en situation de 
handicap d’en sortir virtuellement afin de vivre 
l’expérience inoubliable d’une immersion totale 
sur un bateau en pleine mer. !
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CRÉATION DU PROJET!
PAR PIERRE BICHON!

TOURNAGE À LORIENT!
SUR LE VOR60 DE LA TEAM JOLOKIA!

Début Novembre, nous avons embarqué avec 
la Team Jolokia sur leur voilier de 60 pieds afin 
de tourner des images en mer. Nous avons 
ainsi expérimenté pour la première fois la 
technologie de la start-up Videostitch, 6 Go-
pro fixées entre elles permettant de filmer à 
360°. Les retombées presse ne se sont pas 
faites attendre puisque nous parraissions dans 
Ouest-France le lendemain ! !

ÉTAPES CLÉS DU PROJET!
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Lorient

Quand l'Edhec filme à bord de Team Jolokia
Mercredi, ils ont embarqué sur le bateau lorientais. Objectif : tester un système de réalité virtuelle, qui donne
la sensation d'être à bord. Cette technologie sera présentée lors du Nautic à Paris, du 6 au 14 décembre.

L'initiative

La course-croisière de l'Edhec
comme si vous y étiez ? L'association
des étudiants de l'Ecole des hautes
etudes commerciales du Nord y tra-
vaille Et mercredi, le Team Jolokia,
démarche sportive qui rassemble sur
le bateau du même nom equipiers
valides et handicapes, a eu la pri-
meur de ce projet immersrf baptisé
« CCE 360 »

« L'un des étudiants de notre as-
sociation, qui s'occupe du reseau
informatique durant la course-croi-
sière de l'Edhec, a eu vent d'un
nouveau système de réalité vir-
tuelle, expose Jeanne Grenier, étu-
diante a l'Edhec. Des Go Pro instal-
lées sur un bateau participant à la
régate permettent de filmer à 360°.
Les images sont ensuite rediffu-
sées vers un casque de réalité vir-
tuelle, l'Oculus Rift. L'utilisateur est
ainsi au cœur de l'action, comme
s'il était à bord. »

Lin film de 10 à 15 mn

Mercredi, les étudiants ont tourne
leurs premieres images sur Team Jo
lokia. L'équipage lorientais les a me-
nés jusque dans les courreaux Ce
film de 10 a 15 mn sera dévoile lors
du Salon nautique a Pans, du 6 au
14 decembre. « A cette occasion,
nous aurons deux casques à dispo-
sition sur le stand de l'Edhec, pré-
cise Jeanne Grenier. Les visiteurs
découvriront ce dispositif, une pre-
mière dans le milieu nautique ».

Une premiere qui connaîtra des
suites lors de la 47e edition de la

Depuis l'an passe, la Course-croisière de l'Edhec accueille des concurrents « handivoile >
qu'elle associe Team Jolokia a son projet CCE 360.

C'est donc naturellement

Course-croisière de l'Edhec, pro-
grammée a La Rochelle du 24 avri
au 2 mai 2015 Cette fois, ce sont
des enfants hospitalises dans une
clinique pédiatnque rochelaise qu
pourront goûter aux joies de la re-
gate grâce a ce systeme de réalité
virtuelle.

L'association Les blouses blanches

sera également associée a cette ini-
tiative qui ouvre le monde de la voile
à ceux qui n'y ont d'ordinaire pas ac
ces. Un objectif que partage égale-
ment Team Jolokia (lire ci-dessous),
par ailleurs habitue de la regate pro
posée par les étudiants nordistes.

La Course-croisière Edhec, plus
grand evenement sportif étudiant

d'Europe, attire chaque annee pies
de 3 DOO participants Cent quatre
vingts équipages de 22 nationalités
différentes s'affrontent durant une se-
maine de regate

Catherine JAOUEN.

« Team Jolokia est performant dans la diversité »
La saison vient de s'achever pour
Team Jolokia, qui a retrouve son chan-
tier lorientais « On entame notre 4e

année d'existence, commente Pierre
Meisel, le skipper. Et dire que cer-
tains, à l'époque, doutaient que l'on
puisse faire le tour de Groix... »

Avec a son bord vingt-cinq per-
sonnes d horizons et de conditions
tres divers (juniors, seniors, handi-
capes et valides ), Team Jolokia a

fait taire les sceptiques. Le bateau,
un Volvo Ocean de 60 pieds, et son
équipage (renouvelé tous les ans)
s alignent au départ de prestigieuses
courses au large

« On rentre de Méditerranee ou
l'on participait a la Middle Sea Pac
note Pierre Meisel. On a rencon-
tre les mêmes conditions que les
concurrents du Rhum, mais, par
chance, au portant. On a fait des

pointes à 28 nœuds et on a termi-
né 18e sur 130 concurrents. Avec
un chef de quart paraplégique. On
montre ainsi qu'on est performant
avec cette diversité. »

La saison qui se termine porte par
ailleurs un double symbole de recon-
naissance pour Team Jolokia En
mars, le projet sportif et humain a
remporte la médaille de l'encourage
ment, décernée par le Conseil eco-

nomique et social Plus récemment,
en octobre, il a aussi obtenu le Tra
phee de la diversite.

En ce moment, Team Jolokia est en
plein recrutement d'equipiers béné-
voles. Une dizaine de nouveaux navi-
gants sera retenue pour la prochaine
saison Avec en ligne de mire, notam
ment, une participation a la Sydney-
H o bert.
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DÉVOILEMENT DU PROJET!
SUR LE SALON NAUTIC, DU 6 AU 14 DÉCEMBRE 2014!

C’est sur le stand de la Course Croisière 
EDHEC au Salon Nautique International de 
Paris que nous avons décidé de faire découvrir 
en avant-première notre projet, inédit dans le 
monde de la voile ! Deux Oculus Rift étaient à 
disposition des visiteurs qui pouvaient, tout au 
long de la semaine, vivre comme s’ils y étaient 
la navigation sur le bateau mythique de la 
Volvo Ocean Race. !

ÉTAPES CLÉS DU PROJET!
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Du 24 avril au 2 mai, des enfants hospitalisés 
de la Clinique de l’Enfant de la Rochelle 
pourront s’évader virtuellement en mer grâce à 
la retransmission en direct de la régate de la 
Course Croisière EDHEC dans les 5 Oculus 
Rift que nous mettrons à leur disposition ! 
L’animation à la clinique sera assurée par les 
Blouses Roses de La Rochelle.!
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LA CLINIQUE DE L’ENFANT!
EN PARTENARIAT AVEC LES BLOUSES ROSES !

Pendant toute la semaine, nous proposerons 
une animation CCE 360 sous un stand 
partenaire du Village Institutionnel. 2 Oculus 
Rift seront mis à disposition dans lesquels les 
participants et visiteurs pourront voir la régate 
en direct ! Les images filmées seront 
également retransmises sur l’écran géant de 
notre événement et sur notre site internet en 
direct. !
!

ÉTAPES CLÉS DU PROJET!
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ANIMATION SUR LE VILLAGE!
DE LA COURSE CROISIÈRE EDHEC! 5!



Quatre organisateurs sont en charge du développement du 
projet, depuis sa création jusqu’à sa réalisation sur la 47e 
édition de la Course Croisière EDHEC, du 24 avril au 2 mai 
2015 à La Rochelle.!
Ceux-ci s’occuperont de l’achat, l’installation et la 
maintenance du matériel pendant la diffusion. !
L’animation à la Clinique de l’Enfant sera assurée par les 
Blouses Roses de La Rochelle. Il s’agira d’animer le centre 
pédiatrique et d’organiser les rotations du matériel afin 
qu’un maximum de jeunes puisse profiter de l’expérience. !
Les responsables des relations presse de la CCE seront en 
charge de la couverture médiatique de ce projet, auprès 
des journaux, radios et chaînes télévisées. !
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NOTRE ÉQUIPE!

PIERRE BICHON!
Chef de projet!

ALIZÉE MEISSONNIER!
Responsable relations 
partenaires!

MARIETTE MOINE!
Responsable 
relations presse!

JEANNE GRENIER!
Responsable 
relations presse!



CCE 360 est un projet innovant et solidaire pour lequel 
nous exploitons les technologies les plus avancées au 
service d’une cause qui nous est chère. Nous serons ainsi 
la première association étudiante à utiliser cette 
technologie en mer pour la mettre au profit du handicap. !
Nous sommes ainsi engagés avec détermination dans ce 
projet ambitieux qui, nous l’espérons, saura ravir les 
jeunes de La Clinique de l’Enfant, apportera une forte 
visibilité à l’animation en pédiatrie (et l’animation en direct 
sur le Village) ainsi qu’aux entreprises qui soutiendront ce 
projet, et contribuera à la dynamique de développement 
incessant de la Course Croisière EDHEC. !
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POURQUOI SOUTENIR CCE 360 ?!



CONTACT!
!

Mariette Moine!
Responsable Relations Presse!

mariette.moine@edhec.com!
06 45 54 55 52!

!

SOUTENEZ L’ÉVÉNEMENT !
INNOVANT & SOLIDAIRE!


