
Responsabilité Sociétale des 
Entreprises

de l’ Armor Cup



La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, est pour tous un sujet important 

d’aujourd’hui, pour demain. 

Depuis des années, l’Armor Cup décline sous différentes formes et actions avec des

engagements forts répondants aux enjeux de la RSE.

Que ce soit sur le volet social, environnemental ou économique, notre association 

continue d’œuvrer pour le bien commun dans l’intérêt de tous en préparant l’avenir. 



Bateaux handi-accueillant

Depuis 2014, l’Armor Cup accueille un bateau composé de personnes à mobilité réduite

faisant la régate aux côtés des autres équipages.

Ce bateau est accompagné d’un bateau accompagnateur ayant pour but de suivre la course 

et de faire découvrir les joies de la navigation à des personnes ayant un handicap.



Engagement Associatif

L’Armor Cup a à cœur d’accompagner des associations.

Depuis 2001, l’Armor Cup s’engage dans la noble cause qu’est le soutien à l’autisme. Chaque 

année, nous reversons à l’association Volontaires pour les personnes avec Autisme un 

montant permettant à des familles de partir en vacances. De plus, nous accueillons 1 ou 2 

familles lors de notre événement à passer un moment sur notre bateau organisation.

En 2021, l’Armor Cup a reversé un montant à l’association Dessine Moi la High Tech à la suite 

de son édition virtuelle. Cette association a pour but d’améliorer le confort des enfants 

hospitalisés malades du cancer (en proposant entre autre des moments d'évasion aux enfants 

grâce aux nouvelles technologies) et d’accompagner la recherche en oncopédiatrie .

L’Armor Cup fait également la promotion du Don du 

Sang lors de l’événement.



La Mixité

Notre association encourage la mixité lors de 

son événement afin de faire évoluer les cultures 

et continuer la lutte contre le sexisme.

Les équipages sont invités chaque année à 

composer aux féminins.

Lors de nos éditions, nous faisons également 

la promotion des femmes skippers ayant un 

rôle prépondérant sur le bateau et l’équipage.



L’Armor Cup et l’Environnement

L’Armor Cup s’engage dans des mesures éco-responsables.

Nous mettons en place une démarche de limitation de notre emprunte carbone avec plusieurs 

actions.

Avec nos prestataires :

- choix en matière de produits et matériaux utilisés : s’orienter vers le recyclage

- favoriser les circuits courts et l’économie circulaire

- limiter au maximum les déchets et le gaspillage

De notre côté : 

- mise en place de cagnards réutilisables pour l’affichage sur les 

bateaux de nos équipages pour supprimer les autocollants

- mise en place des poubelles spécifiques 

- sensibilisation de nos équipages afin d’avoir un recyclage efficace 

des déchets

Enfin, nous demandons à chacun de nos participants

d’être ambassadeur responsable avec notre démarche 

environnementale.



RSE Economique

L’Armor Cup est une association loi 1901, et de ce fait 

ne peut engranger des bénéfices.

Soutenue depuis 2006 par Orange Passions, l’Armor Cup est gérée par des salariés et pour des 

salariés. L’association objective toujours de réduire au maximum ses coûts tout en gardant une 

prestation de qualité.



Merci de l’attention portée à notre projet

Contact organisation : damien.feuillat@orange.com

Notre site web : www.armor-cup.com

mailto:damien.feuillat@orange.com
http://www.armor-cup.com/

