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Éric Tabarly disait : “Naviguer : c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. C'est
un  privilège.  La  plupart  des  humains  subissent  les  obligations  que  la  vie  leur  a
imposées.” C’est ce privilège que l’association Océania porte en étendard, véritable
reflet de ce qui unit ses passionnés.

L’association Océania est l’un des vingt-six associations du centre international de management Rennes
School of Business. Cette école a pour mission de ‘‘Préparer, par l’enseignement et la recherche, des
managers responsables et innovants à agir efficacement dans un environnement globalisé’’. C’est donc
tout naturellement, qu’au sein de ses formations, elle intègre pleinement les activités au sein de l’une des
associations  étudiantes.  Véritables  plate-formes  d’expérimentation  professionnelle,  ces  activités
permettent  de  travailler  en  équipe,  manager,  gérer  et  développer  des  projets  dans  un  contexte
opérationnel très proche de la réalité de l’entreprise. Encadrés et évalués, les étudiants appliquent leurs
connaissances théoriques en management et en gestion de l’entreprise sur le « terrain ». 

L’association Océania :

Depuis 1990, l’association Océania ne cesse de se développer
en mettant  toujours en avant des valeurs fortes : le partage,
l’esprit d’équipe, l’éco-responsabilité et le dépassement de soi.
Sa mission est de promouvoir la voile et les sports nautiques au
sein  de  l’école  Rennes  School  of  Business  en  organisant
différents événements pour les étudiants et toutes personnes
extérieures  à  l’école,  en  s’efforçant  de  leur  faire  vivre  des
expériences  uniques  et  mémorables.  Elle  est  aujourd’hui
constituée d’une vingtaine d’étudiants, chacun de ses membres
apportant  son enthousiasme et  ses  compétences pour  porter
ses ambitions. 



Océania est toujours en quête d’amélioration de ses événements pour offrir la meilleure qualité possible
aux  participants.  Mais  bien  plus  encore,  entant  qu’association  marine,  Océania  s’implique  dans  la
sensibilisation des étudiants au respect de la mer, notamment à travers des sessions de ramassage de
déchets sur les plages bretonnes. C’est donc une association ambitieuse qui garde ce bel esprit marin de
la performance, du partage et du respect.

Les événements de l'association : 

 - Initiations Days - Mars 2019

Organisation d’une journée découverte sur la pratique du char à voile. L’événement se déroule au 
Centre  Avel,  à  Hirel,  dans  la  magnifique  Baie  du  Mont-Saint-Michel.  Une  quarantaine  de  
participants se joindront aux membres de l’association pour découvrir une activité peu commune. 
Plus qu’une simple découverte sportive, c’est un moyen de faire découvrir le paysage breton et de 
familiariser les étudiants avec le monde de la voile. 

 - 51e course croisière EDHEC - Avril 2019

La Course Croisière EDHEC est actuellement le plus grand événement étudiant sportif d’Europe,  
regroupant cette année, du 5 au 13 avril 2019 aux Sables d’Olonne, 3 200 participants issus de 26 
pays et répartis sur 3 Trophées : Mer, Sable et Terre. L’association Océania participe au Trophée 
Mer en envoyant une équipe de 7 membres sur habitable (X332). Pour cette édition, l’association 
Océania souhaite, comme il y a deux ans, accéder au podium. 

 - Surf Camp - Septembre 2019

Durant le mois de septembre, l’association Océania invite les étudiants à s’initier, le temps d’une 
journée, à la pratique du surf. Les participants auront la chance de pouvoir découvrir ce sport dans 
un endroit mythique et reconnue dans le monde du surf : Quiberon dans le Morbihan. Ils pourront 
également se détendre en se restaurant et participer à plusieurs activités telles que du beach-
volley. 

 - Croisière Inter-écoles - Octobre 2019

Généralement organisée le premier week-end de la Toussaint, la croisière, d’une durée de 3 jours, 
se  déroule  dans  le  Golf  du Morbihan.  Elle  regroupe depuis  quelques  années une soixantaine  
d’étudiants de 6 écoles partageant un intérêt commun pour la voile. Accessible à tous, la croisière 
a pour but de faire découvrir le monde de la voile de manière ludique et de souder des étudiants de
tous horizons le temps d’une virée en mer.

Pour suivre et soutenir l’association :

Comme toute association étudiante, Océania vit grâce au soutien de partenaires, le tout propulsé par
l’enthousiasme de chacun. Nous vous invitons donc à visiter leur site internet et leur page Facebook, où
vous pourrez, bien entendu, proposer votre concours.
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