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Dunkerque 

Hauts de France 

Un champion de voile réinvente le Club 
Croisière pour partager sa passion 

 

Club Croisière Alidade créée par un ancien Champion : 

 

Je m’appelle Christophe Patou. Je suis ancien sportif de haut niveau plusieurs fois champion 

de France et vainqueur du tour de France à la voile. Alors chef de service des activités Nautiques 

des 4 bases de voile des Dunes de Flandre, j’ai décidé de prendre ma liberté et de créer cette 

société pour partager ma passion. 

Pourquoi Club croisière Alidade ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Croisière Alet, loueur à Saint Malo, fut mon premier employeur en tant que professionnel 

de la voile. Alidade, le nom d’une association qui fut créée avec mes ami(e)s moniteurs(rices), 

nous avions 20 ans et voulions partager la voile notre passion. Un petit mixte et Club Croisière 

Alidade était née. Nom idéal aussi pour refléter notre positionnement loisir et croisière, club et 



services premium. Concernant le logo l’attachement à Dunkerque devait être visible. 

Dunkerque est donc souligné par la présence du feu de Saint Pol qui marque l’entrée du port 

de Dunkerque.  

Que propose Club croisière Alidade ? 

 

1) De la navigation encadrée. 

 

Club croisière Alidade, propose de la navigation encadrée sur un voilier incroyable.  

2 formules : Réserver sa place pour de la formation ou de la découverte et compléter un 

équipage. Ou réserver le voilier pour une navigation de découverte en famille, entre amis, en 

entreprise ou pour un cours particulier.  

Un parti pris loisir assumé et novateur qui contraste avec les propositions habituelles des 

écoles de voile historiques. 

Le désir de partager une passion avec tous : 

 

- Les locaux avec une formule d’abonnement très attractive 

- Les séniors au travers des mardis zen, où le bateau est apaisé  

- Des créneaux after-work pour inclure la voile comme sport de la vie active 

- Enfants + 14 kg 

- Les touristes d’ici et d’ailleurs 

Le désir de proposer le meilleur de la voile : 

- Des critères météos exigeants selon les programmes et partagés avec les clientèles. 

- Sortie « couchée de soleil » 

- Des équipements individuels haut de gamme 

-  Un voilier incroyable, vif, confortable et sécurisant 



- Des produits 100% loisir et pour tous, parents, enfants et grands-parents « Week-

end insolite, pour les amoureux », « Escale à Nieuport », « Extra time goûté ou 

apéro » pour profiter du bateau au port. Le tout clef en main. 

- Un accueil entreprise sur mesure, cadeau, loisir, team building, repas ou collation à 

bord... 

2) De la location 

 
« Cléon » Océanis 50 

Unique dans les hauts de France, le club croisière se veut loueur de voiliers et de bateaux 

moteurs pour les touristes et le loisir. Dunkerque est une base de départ idéale pour Londres, 

les mers intérieures des Pays-Bas, ou même une escapade vers les caps Gris Nez et Blanc Nez.   

Cap à l’ouest, pour une aventure très maritime en Manche et Mer du Nord, entre cargos, bancs 

de sable, courant, vent frais estuaire et détroit du Pas de Calais. Pour les sportifs et les 

aventuriers. Ou Cap à l’Est pour une navigation plus facile et plus abritée le long de la côte de 

Belgique et dans les mers intérieures des Pays bas. Une destination hyper familiale. 

Club croisière Alidade accompagne cette proposition de nombreux services haut de gamme.  

3) Des services aux plaisanciers 

 

 

Tous les services proposés confortent le propriétaire dans son activité de plaisance. Ces 

services sont donc susceptibles de dynamiser l’activité de plaisance dans une Marina. 



La gestion location. Unique en Hauts de France, nous proposons de louer, pour lui, le voilier 

d’un propriétaire et de l’aider à en assurer le suivi.  

Le coaching. Nous proposons aux propriétaires plaisanciers et à leur équipage notre expertise 

à leur bord. Pour le renforcement et l’apprentissage de manœuvres spécifiques. 

Services. Les services que nous proposons ont tous pour objectif d’aider le propriétaire dans 

les taches ponctuelles ou habituelles de la vie de leur voilier.  

Nous contacter  

 

Christophe Patou 06 08 05 44 98      c.patou@gmail.com 

Site internet : www.club-croisiere-alidade.com 

Facebook : Club croisière Alidade-Dunkerque 

Instagram : Club croisière Alidade 

LinkedIn : Christophe Patou et Club croisière Alidade 

Chaîne You tube : Club croisière Alidade 

Crédits photos disponibles en haute définition 
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