The
Battle Yacht
Cup

Lille 2020

Course combat en réalité mixte
Partenaires de l’événement

Organisé par

Notice of Race
Lille, le 30 Août 2019
DWS Dyna Wing Sail est une start-up qui développe un jeu vidéo de plein air avec des voiliers de bataille en
réalité mixte. The Battle Yacht Club est une plate-forme communautaire de skippers pour les Battle Yachts
(Voiliers de bataille)
Octobre 2020, plan d’eau des Près du Hem à Armentières (Haut de France).
Course / combat en réalité mixte avec des voiliers de bataille high-tech de type classe 1m.
Evénement ouvert aux skippers privés et aux entreprises compétitrices de taille ETI et grands groupes.
Date et durée de l’évènement
Du Mercredi 7 au Samedi 10 Octobre 2020.
Une journée d’entrainement, deux jours de qualification et une journée pour les demi-finales et la finale.
Participants
La compétition est ouverte aux skippers privés et aux entreprises de taille ETI et grands groupes, dans la
limite de 50 à 80 compétiteurs.
Zone de navigation
Au cœur de 120 hectares de nature et autour d’un vaste lac, la base de loisirs des près du Hem à Armentières, propose des dizaines d’activités ludiques et sportives. La compétition sera suivie d’une soirée de
remise des prix à Lille.
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Scénario de jeu et organisation des courses
Les parties seront de type course / combat avec des voiliers réels, augmentés par des artefacts et des
armes virtuelles. D’autres scénarios de jeux en cours de développement, pourront s’ajouter à l’évènement.
L’organisation des courses sera de type “Coupe du monde de football” avec une qualification, suivie par des
éliminatoires. Les courses seront encadrées par des arbitres de la FFVoile, avec des règles simplifiées.
Rediffussion et médiatisation
Les courses seront retransmisses en temps réel sur des écrans géants sur le site de navigation, augmentées par les artefacts et effets speciaux du monde virtuel composant le jeu vidéo. Notre partenaire
média spécialisé dans le esport fournira les contenus à destination des médias et de la presse spécialisée. 2/3
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Mécénat participatif
Un budget de mécénat participatif collecté auprès des compétiteurs sera remis aux 3 entreprises vainqueurs de la compétition. Ce budget devra être consacré à une action philanthropique laissée au choix des
bénéficiaires.
Budget pour les participants
+ Achat d’un Arlequin comprenant : 3 gréements, 2 housses de transport en tissus de voiles recyclées
avec l’ensemble des accessoires de montage et d’entretien du voilier, la suite d’applications software et
ses mises à jour (jeux vidéo en réalité mixte, application mobile, plate-forme communautaire The Battle
Yacht Club). La création d’une livrée spéciale (aux couleurs de votre logo pour les entreprises) est offerte
à tous les compétiteurs : 25 000 € HT.
+ Casque Hololens 2 avec visière d’extérieure teintée : En attente d’informations de la part de Microsoft
+ Frais d’inscription à la compétition pour 1 skipper et 3 accompagnants VIP : 3 000 € HT
+ Budget pour le mécénat participatif versé à une association partenaire : 2 000 € HT
Avantages
- Networking de dirigeants et de propriétaires de voiliers
- Communication sur des médias régionaux, nationaux et internationaux
- Image green, sportive et High tech pour les entreprises
- Mécénat participatif pour les 3 vainqueurs

Demande de renseignement
info@dynawingsail.com
Site web
www.dynawingsail.com

DWS Dyna Wing Sail SAS
Ruche des 2 Lys, Avenue de l’Europe
59280 Armentières
France
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