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ÉDITORIAL

remière édition de la Fête du Nautisme en 2000  :
un succès populaire !

Deuxième édition en 2001 : un succès encore plus grand !

2002 s'annonce sous les meilleurs auspices, et en cette année de
coupe du monde de foot, nous espérons un troisième succès qui
dépassera le cap du million de participants !

Cela sera possible grâce à la très grande motivation de tous les
organisateurs bénévoles qui sont de plus en plus nombreux à nous
rejoindre et à tous les évènements sportifs qui ont décidé de
choisir le week-end du 11 et 12 mai comme date de leur
manifestation.

La Fête du Nautisme se doit d'être la plus grande fête populaire de
la découverte de tous les loisirs nautiques, non seulement sur nos
côtes mais aussi sur les plans d'eaux intérieurs et les rivières, car
la pratique ne se limite pas uniquement à la période des vacances.

Tous les clubs de toutes les fédérations sportives, tous les
membres des fédérations professionnelles et tous les
institutionnels l'ont bien compris car ils oeuvrent conjointement à
son organisation et je dois les remercier particulièrement pour
leurs efforts aux côtés des permanents de notre association.

A tous je souhaite une excellente Fête du Nautisme 2002.

Thierry LESIEUR
Président de la Fête du Nautisme

P
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Communiqué de Presse de présentation

Fête du Nautisme – 11 et 12 mai 2002
3ème édition :

2 jours de sensations intenses
aux quatre coins de la France

pour célébrer le bonheur sur l’eau

La Fête du Nautisme donne rendez-vous au public, le temps d’un week-end,
pour lui faire découvrir et partager les joies des loisirs aquatiques.

L’an dernier, plus de 1000 acteurs du monde nautique (clubs, associations, ports de plaisance …)
s’étaient mobilisés pour accueillir 850 000 visiteurs de tous âges.

Cette année, l’objectif est d’accueillir toujours plus de monde sur les berges et le long des côtes.

2 nouveautés accompagnent cette 3ème édition :
‹ Elargir les frontières de l’événement jusqu’aux Dom-Tom

‹ Faire de Paris, une ville aquatique

2000- 2001 : Deux éditions festives en quelques chiffres

La première édition de la Fête du Nautisme a confirmé l’engouement des Français pour l’élément
aquatique. Elle a mobilisé en 2000 plus de 850 acteurs du secteur nautique qui ont accueilli
550 000 visiteurs. Près de 180 000 personnes (dont 80 % de débutants) ont participé aux baptêmes
organisés par les clubs sportifs, les écoles de sport, les communes, les ports de plaisance…

La deuxième édition a conforté cette passion des Français pour les loisirs nautiques puisque
850 000 visiteurs et  20 000 bénévoles ont participé à ces 2 jours de sensations intenses
au fil des 600 événements répertoriés à travers toute la France .

2002 : Des événements toujours plus nombreux
La Fête du Nautisme s’adresse d’abord aux hésitants : découvrir et essayer sont les maîtres
mots de cette manifestation destinée au public le plus large et valorisant tous les sports nautiques,
en eau douce et en eau salée. Elle est également l’occasion pour tous, néophytes ou passionnés,
de partager une même passion, durant deux jours d’animations et de réjouissances dans toute la
France.

Cette année, cette même passion sera partagée jusqu’aux Dom-Tom puisque la Réunion et la
Martinique vont ouvrir leurs étendues salées aux débutants ou aux confirmés.
En métropole, Paris vivra au fil de l’eau le temps d’un week-end ; l’occasion de démontrer que l’eau,
source de vie, peut-être également célébrée dans la capitale.
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Des événements phares à travers toute la France

Plus de 700 sites ont déjà confirmé leur participation à la 3ème édition de la Fête du Nautisme.

5 événements phares
Porte-drapeaux de la Fête du Nautisme aux quatre coins de la France, ils réunissent une
multitude d’activités pour plaire aux petits comme aux grands.
Les sites :
7Les Sables d’Olonne (Vendée) : activités nautiques gratuites et spectacle musical le soir sur
le lac de Tanchet avec le pianiste Didier Squiban
7Saint Malo (Ile-et-Vilaine) : écoséances à bord du voilier « La Fleur de Lampaul »
7Lacanau (Gironde) : démonstrations et initiations toutes glisses, coupe de France de
Longboard
7La Rochelle (Charente-Maritime) : Escale de la Volvo « Ocean Race », semaine de la voile
7Paris : baptêmes nautiques, démonstrations, course d’aviron, arrivée du raid Londres-Anvers-
Paris

43 grands rendez-vous régionaux : ils proposent de nombreuses animations à un large public.

Sans oublier plus de  600 événements locaux qui visent essentiellement un public de proximité.

Des informations disponibles pour le grand public

www.fetedunautisme.com est le site de la Fête du Nautisme où chacun pourra découvrir toutes
les animations par département et par activité.

Un numéro Indigo est déjà disponible pour renseigner le grand public :

0820 820 154 

Dernière minute : Pour la première fois, le Ministère de la jeunesse et des sports a officiellement
labellisé trois manifestations sportives d’ampleur nationale au titre de la « Fête des Sports et de la
Jeunesse ». Ce label a été accordé par le Ministère en fonction d’un cahier des charges national. La
Fête du Nautisme sera la première à entrer en lice, avant la « Fête du sport en entreprise », qui se
déroulera en juin, et la « Fête de l’athlétisme », programmée en septembre. Cette reconnaissance
institutionnelle, au plus haut niveau, est une immense satisfaction pour les organisateurs et les
bénévoles de l’un des tous premiers événements nautiques français.

La Fête du Nautisme s’affirme comme le rendez-vous annuel
de la célébration du bonheur sur l’eau

CONTACTS PRESSE 
AGENCE PRECISION

Magali FAGET-BRICAUD : Responsable Agence
Sophie KOENIG / Amélie PERRIER : Attachées de presse

5, passage Piver – 75011 Paris ü Tél : 01 43 38 22 23 ü Fax : 01 43 38 77 77 ü E-mail : sk@precision.fr

mailto:sk@precision.fr
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LES CHIFFRES- CLÉS DU NAUTISME

Le bassin de navigation français

5 715 km de côtes en métropole et 11 952 km dans les départements et territoires d’Outre-Mer

8 500 km de voies d’eau navigables

La pratique des sports et loisirs nautiques

9,5 millions de pratiquants réguliers âgés de plus de 15 ans

1 Français sur 2 a déjà pratiqué un sport ou un loisir nautique

Organismes de formation aux loisirs nautiques

7 876 clubs sportifs

La filière nautique française

3 000 entreprises (tous secteurs confondus)

46 000 personnes employées en 2001

Chiffre d’affaires généré : plus de 2 milliards d’euros en 2001

Le tableau de bord économique de la filière nautique française

Croissance soutenue de 12,4 %  pour le premier semestre 2001

‹ Les constructeurs :
Ils enregistrent une hausse de 19,6 % de leur activité

‹ Les motoristes :
Les ventes de moteurs fixes connaissent une progression de 15 % liée au dynamisme de la
construction de voiliers

‹ Les distributeurs :
Ils enregistrent une hausse de 12 %

‹ Les loueurs et les professionnels de la planche à voile :
Ils maintiennent une croissance positive

La France est le leader mondial de la voile et du pneumatique



Dossier de presse de la Fête du Nautisme – Avril 2002 – p. 5

Aménagement pour la plaisance

162 000 places portuaires

470 équipements portuaires

300 haltes fluviales

Le tourisme bleu

28 % de Français ont déjà passé leurs vacances sur l’eau douce ou salée (bateau de
croisière fluviale, paquebot, bateau à voile, bateau à moteur, péniche)

300 à 350 000 personnes, majoritairement des étrangers, passent chaque année leurs
vacances sur les canaux français

Les croisières maritimes attirent un public diversifié : néophytes et passionnés

Le Top 5 des sports nautiques, par nombre de licenciés (en 2000)

Voile 258 031
Natation 169 824
Études et sports sous-marins 152 904
Aviron 60 000
Canoë-Kayak 28 650

Le Top 5 des loisirs nautiques préférés des Français (activité déjà
pratiquée au moins une fois)

Motonautisme (bateau et pneumatique à moteur)30 %
Canoë-kayak / aviron 29 %
Voile 21 %
Glisse 20 %
Pêche en mer 20 %
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FICHE D’IDENTITÉ
Nom de la manifestation Fête du Nautisme (Association de loi 1901)

Lieu France entière

Dates 11 et 12 mai 2002 (3ème édition)

Périodicité Annuelle : le 2è week-end de mai

Concept de la manifestation La Fête du Nautisme a pour objectif de permettre au public le plus
large de découvrir les loisirs nautiques dans leur diversité, de tester
les produits et les formules d’accès, de partager une passion avec
ceux qui la vivent chaque jour.

Contenu de l’édition 2002 Plus de 700 sites organisateurs, dont :
˚ 5 événements phares
˚ 43 grands rendez-vous régionaux
˚ Plus de 600 événements locaux

Bureau exécutif du Comité
d’Organisation National

Président : Thierry LESIEUR, représentant la F.I.N.
Vice-Président : Jean-Louis MONNERON, représentant le CNOSF
Trésorier : Michel RICHARD, représentant la F.I.N.
Secrétaire : Jean KERHOAS, représentant la FFV

Commissariat Général Commissaire Général : Philippe FOURRIER
Adjointe au Commissaire Général : Laurence BONJOUR

Comité d’Organisation
National

7 membres :
Fédération des Industries Nautiques (F.I.N.)
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP)
Fédération Française de Voile (FFV)
Fédération Française de Canoë-kayak (FFCK)
Fédération Française des Sociétés d’Aviron (FFSA)
France Station Nautique (FSN)

Comité d’Honneur 9 membres :
Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Secrétariat d’État au Tourisme
Association Nationale des Élus du Littoral (A.N.E.L.)
Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques
Comité National Olympique et Sportif Français
Fédération des Industries Nautiques
Musée National de la Marine
Marine Nationale

Partenaires de la Fête du
Nautisme 2002

Électricité de France, Ministère de la Jeunesse et des Sports, AG2R, Voies
Navigables de France,  France Info, France Bleu

Site Internet www.fetedunautisme.com  (développé par Seamply)
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CARNET D’ADRESSES
Commissariat Général Fête du Nautisme

Port de Javel Haut – 75015 Paris
N° Indigo : 0820 820 154 (0,118 euros TTC / mn)
E-mail : info@fetedunautisme.com

Contact Presse Agence Précision
5, passage Piver – 75011 Paris
Tél : 01 43 38 22 23 – Fax : 01 43 38 77 77
E-mails : mf@precision.fr / sk@precision.fr

Membres du Comité
d’Organisation National

Membres du Comité
d’Honneur

ß Fédération des Industries Nautiques
Port de Javel Haut – 75015 Paris
Tél : 01 44 37 04 00 – Fax : 01 45 77 21 88
E-mail : fin@france-nautic.com
ß Comité National Olympique et Sportif Français
1, avenue Pierre de Coubertin – 75016 Paris Cedex 13
Tél : 01 40 78 28 00 – Fax : 01 40 78 28 34
E-mail : DenisCheminade@cnosf.org
ß Fédération Française des Ports de Plaisance
9, rue Léopold Robert – 75014 Paris
Tél : 01 43 35 26 26 – Fax : 01 43 25 26 27
E-mail : ffpp.euromarina@wanadoo.fr
ß Fédération Française de Voile
55-57, avenue Kléber – 75784 Paris Cedex 16
Tél : 01 44 05 81 00 – Fax : 01 47 04 90 12
E-mail :  sylvie.lasseaux@ffv.fr
ß Fédération Française de Canoë-kayak
87, quai de la Marne – BP 58 – 94344 Joinville Le Pont Cedex
Tél : 01 45 11 08 50 – Fax : 01 48 86 13 25
E-mail : ffck@ffcanoe.asso.fr
ß Fédération Française des Sociétés d’Aviron
17, boulevard de la Marne – 94736 Nogent sur Marne Cedex
Tél : 01 45 14 26 40 – Fax : 01 48 75 78 75
E-mail : ffsa@avironfrance.asso.fr
ß France Station Nautique
17, rue Boissière – 75016 Paris
Tél : 01 44 05 96 55 – Fax : 01 53 70 95 26
E-mail : contact@france-nautisme.com

ß Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement
246, boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Tél :  01 40 81 31 58  - Fax : 01 40 81 31 76
ß Ministère de la Jeunesse et des Sports
78 , rue Olivier de Serres – 75015 Paris
Tél : 01 40 45 90 00 – Fax : 01 42 50 42 49
ß Secrétariat d’Etat au Tourisme
Hôtel Le Play
40, rue du Bac – 75007 Paris
Tél : 01 44 37 36 00 – Fax : 01 44 37 36 36

mailto:info@fetedunautisme.com
mailto:mf@precision
mailto:sk@precision.fr
mailto:fin@france-nautic.com
mailto:DenisCheminade@cnosf.org
mailto:ffpp.euromarina@wanadoo.fr
mailto:lasseaux@ffv
mailto:ffck@ffcanoe.asso.fr
mailto:ffsa@avironfrance.asso.fr
mailto:contact@france-nautisme.com
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ß Association Nationale des Elus du Littoral
41, quai d’Orsay – 75007 Paris
Tél : 01 44 11 11 70 – Fax : 01 44 11 11 79
ß Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports
Nautiques
3, square Desaix – 75015 Paris
Tél : 01 44 49 89 71 – Fax : 01 44 49 89 70
ß Comité National Olympique et Sportif Français
1, avenue Pierre de Coubertin – 75016 Paris Cedex 13
Tél : 01 40 78 28 00 – Fax : 01 40 78 28 34
ß Fédération des Industries Nautiques
Port de Javel Haut – 75015 Paris
Tél : 01 44 37 04 00 – Fax : 01 45 77 21 88
ß Musée National de la Marine
Palais de Chaillot
17, place du Trocadéro – 75116 Paris
Tél : 01 53 65 69 69 – Fax : 0153 65 81 03
ß Marine Nationale
2, rue Royale – 75008 Paris
Tél : 01 53 42 80 00 – Fax : 01 40 20 04 90

Coordinateurs de la
Fête du Nautisme

Il existe plus de 100 Coordinateurs répartis en Coordinateurs régionaux ,
départementaux et locaux.

Pour avoir la liste de tous les Coordinateurs :
www.fetedunautisme.com
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LE PROGRAMME
DE LA FETE DU NAUTISME 2002

Plus de 700 sites répartis dans toute la France
pour célébrer ensemble le bonheur sur l’eau

O Tous les acteurs du secteur nautique mobilisés :

• Clubs et écoles

• Associations

• Bases nautiques

• Bateaux écoles

• Professionnels du tourisme

• Ports de plaisance

• Schipchandlers, réparateurs, vendeurs de bateaux et surf shops

• Loueurs maritimes et fluviaux

• Et tous ceux concernés par les activités liées à l’eau…

O 3 catégories d’événements :

Les événements inscrits dans le programme de la Fête du Nautisme se répartissent en
3 catégories :

• Les Événements locaux - les plus nombreux -, organisés par un ou plusieurs
acteurs du nautisme, visent un public de proximité et consistent en des journées
portes ouvertes, des visites d’installations, des démonstrations…

• Les Grands rendez-vous régionaux (plus de quarante) mobilisent pour leur
préparation plusieurs partenaires de la région et proposeront les 11 et 12 mai
différentes animations à un large public. Créés à l'occasion de la Fête du Nautisme
ou existants depuis quelques années, les Grands rendez-vous régionaux ont
vocation à rassembler plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de visiteurs.

• Les Événements phares, au nombre de 5, témoignent sur la scène nationale du
concept de la Fête du Nautisme par l’implication des acteurs du tissu sportif,
associatif et professionnel autour d’un projet commun. Durant deux jours, un large
éventail d’animations sera offert au public : portes ouvertes, essais gratuits,
baptêmes, compétitions, spectacles nautiques, opérations commerciales…

Tout le programme sur :
www.fetedunautisme.com ou 0 820 820 154 (0,118 euros  ttc/mn)
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Les Événements phares

PARIS

t Au Port de l’Arsenal - Bastille
L’Association du Port de Plaisance de Paris Arsenal transformera Bastille en Paris-sur-Mer le temps d’un week-
end.
Ë Le programme à Bastille, du samedi à partir de 14h au dimanche soir :

P Matériel pour l’initiation Bateaux écoles, canots pneumatiques à moteur pour les enfants,
modèles réduits de voiliers télécommandés et de bateaux à vapeur

P Épreuves sportives organisées Courses d’O.F.N.I. – Objets Flottants Non Identifiés – de godilles,
de fûts et de radeaux en délire

P Animations annoncées Baptêmes de pilotage
Croisières pour le public
Courses d’O.F.N.I. ouvertes à tous

‹ Contact : APPPA : Bernard PIQUET – 01 43 41 39 32

t De l’Ile de la Cité à l’Ile Saint-Louis
Du Pont Louis-Philippe au Pont Neuf, se déroulera le Trophée européen à l’aviron : 18 équipes universitaires
françaises et étrangères relèveront le 1er Défi à 8.
Ë Le programme du dimanche 12 mai de 14h30 à 15h30 :

P Épreuves sportives organisées Course universitaire d’aviron

P Animations annoncées Les spectateurs pourront assister à la totalité de la manifestation,
les voies sur berges seront fermées à la circulation
Remise des prix aux jardins Tino Rossi

‹ Contact : FFS : Sylvie MATTHEWS – 01 45 14 26 40

t Au Bassin de La Villette
C’est au Bassin de la Villette que sera organisée l’arrivée et la remise du Trophée du 9ème Raid à Zodiac Londres
- Anvers - Paris. .
Ë Le programme du samedi 11 mai à partir de 15h au dimanche soir :

P Épreuves sportives organisées Courses nautiques
P Animations annoncées Arrivée du Raid à 15h avec la traversée de la capitale et remise

des prix
Initiations, démonstrations et de différentes disciplines nautiques
Trophées Nautiques au bord du bassin
Expositions

‹ Contact : Contraste : Thierry BROSSE – 01 48 50 37 37
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BRETAGNE

t À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

La station nautique s’associe cette année à la Fondation Nicolas Hulot et invite de nouveau le public local,
régional mais aussi national à se rendre à Saint-Malo du 11 au 14 mai, à l’occasion de « SOS Planète Eau »,
campagne de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques. La Fête du Nautisme s’intégrera à ces
 4 jours d’information et d’actiosn civiques, à bord du voilier « La Fleur de Lampaul ».

Ë Le programme du samedi matin au dimanche 20h :

En raison des marées, les animations se feront à la piscine du Naye le matin : plongée et kayak de mer

P Matériel pour l’initiation Plongée, kayak de mer, bike surf, catamaran, planche à voile, char
à cerf volants, ergomètre (rameur)

P Épreuves sportives organisées Course de godilles
Epreuves avec les enfants des clubs nautiques malouins

P Démonstrations Esquimautage
Démonstration de matériel de sécurité

P Animations annoncées Accueil du voilier « Fleur de Lampaul », à partir de 17h le samedi
par des bâteaux malouins. Ecoséances à bord du voilier amarré
Quai Saint-Louis
La visite pourra être suivie d’une initiation à une activité nautique :
baptême de plongée, de kayak de mer, de voile, planche à voile
Mise en place de deux expositions permanentes : Exposition photo
sur la faune et la flore avec conférences débats et intervenants
professionnels samedi
Exposition sur les travaux d’assainissement à Saint-Malo avec
conférence
Essai de bateaux vedettes moteurs de 8 à 15 mètres
Jeu concours samedi soir
Stand d’information sur les permis mer et la formation aux sports et
loisirs nautiques

‹ Contact : Isabelle REBOURS – 02 99 56 18 88
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PAYS DE LA LOIRE

t Aux Sables d’Olonne (Vendée)
Classé "événement phare" en 2001, le site des Sables d’Olonne, qui associait l’opération Embarquement
Immédiat à la Fête du Nautisme, avait accueilli  10 000 visiteurs et proposé 25 activités nautiques. L’opération est
naturellement reconduite cette année et les organisateurs espèrent la venue de plus de 15 000 personnes sur le
site de Tanchet qui sera le lieu privilégié de l’animation.
Ë Le programme : Accueil et animations permanentes à Tanchet, samedi et dimanche

P Matériel pour l’initiation Voile, kayak, surf, char à voile, plongée, motonautisme, aviron en
baleinière, pêche

P Épreuves sportives organisées Régate d’optimist, sélection pour les championnats du monde

P Sorties proposées En voiliers habitables, voiliers traditionnels, bateaux-écoles, canoë,
navire à grande vitesse
Découverte de l’estran et de pêcheries en pierre

P Animations annoncées Sur les thèmes Animations – Sensations – Découvertes
Démonstration de 18 pieds australien ; visite du canot de
sauvetage et d’un chalutier classé monument historique
Exposition de photographies sous marines et événements
nautiques ; présentation de peintures, maquettes, et de livres sur la
mer ; exposition de bateaux, visite des musées de la mer et de la
pêche
Mise en place d’un espace d’animation et d’information, situé sous
un chapiteau de 400 m2, autour du lac de Tanchet.
Spectacle original avec le pianiste sur eau Didier Squiban

‹ Contact : Station Nautique : Jean-Louis PARENT – 02 51 95 15 66

POITOU-CHARENTES

t Aux Minimes à La Rochelle (Charente-Maritime)
La Rochelle organise pour la première fois la fête du nautisme et accueille cette année un grand événement
international : l’escale de la Volvo Ocean Race. Le temps d’un week-end d’animations, La Rochelle vous fera
partager sa passion de la mer sous les trois maîtres mots Montrer – Etonner – Réunir.
Ë Le programme du dimanche 13 mai, toute la journée :

P Épreuves sportives organisées Dernière régate et remise des prix de la Semaine de la Voile le 11
mai à 17h

P Animations annoncées Escale de la Volvo Ocean Race sur les deux jours de 11h à 20h
Baptêmes nautiques
Démonstrations et shows motonautiques le long de la Digue du
Bout du Blanc
Portes ouvertes des entreprises, visites guidées du Bassin des
Chalutiers à la Capitainerie des Minimes en passant par le Plateau
Nautique et la Zone Artisanale le 11 mai de 11h à 15h
Fête du Tout Blanc du Quartier des Minimes

                      ‹ Contact : Christian DEVINAT 05 46 45 90 93
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AQUITAINE

t A Lacanau (Gironde)
Le célèbre Lacanau Gliss’Festival ayant lieu du 8 au 12 mai, s’associe cette année à la Fête du Nautisme et
s’attend à accueillir 30 000 personnes. Le week-end sera bien entendu consacré aux sports de glisse répartis sur
2 pôles principaux, océan et lac.

Ë Le programme du samedi au dimanche

P Matériel pour l’initiation Kite surf, surf, bodyboard, ski-nautique, wake-board, voile, planche
et char à voile, wave ski

P Épreuves sportives organisées Coupe de France Longboard
Passeport Glisse et jeu concours féminin

P Démonstrations effectuées Démonstrations toutes glisses des champions de chaque discipline

P Animations annoncées Plus de 2 000 initiations gratuites
Sauvetage côtier
Randonnées en roller
Expositions de peintures et sculptures
Un concert

‹ Contact : Lacanau Gliss’Festival : Laurent RONDI – 05 56 37 70 40
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Les Grands rendez-vous régionaux

DANS LE GRAND OUEST

t En Presqu’île Guérandaise (Loire Atlantique – 44) å
La station nautique de la Presqu’île Guérandaise proposera des animations sur la plage de La Turballe, et les
sites de Piriac-sur-Mer, Mesquer et Saint-Molf.

Le programme du samedi au dimanche :

P Matériel pour l’initiation Voile légère, habitables, vieux gréements, plongée, kayak,
catamaran de sport, vedette de promenade

P Démonstrations effectuée Démonstration : Kite surf, tirs de fusées de détresse, chiens de
sauvetage (Terre-Neuve)

P Animations annoncées  Baptêmes voile légère
Puces nautiques
Animations musicales

 ‹ Contact : Station Nautique – 02 33 78 19 29
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t A Pleneuf Val André (Côtes d’Armor – 22) ç
Après le succès de la Fête du Nautisme 2001, Pleneuf Val André devient un Grand rendez-vous régional et
compte rassembler cette année 7 000 participants et visiteurs. La station nautique de la commune proposera
notamment une porte ouverte sur l’antenne de l’équipe Cousteau .

Le programme durant les 2 jours :

P Matériel pour l’initiation Voile, char à voile, voiliers traditionnels, aviron de mer

P Épreuves sportives organisées Championnat d’Europe Forty Niner (le grand public pourra
embarquer sur des bateaux collectifs afin de suivre cette
compétition)
Régate de croiseur à l’anglaise

P Sorties proposées  Promenades en bateau

P Animations annoncées  Baptêmes nautiques
Pêche
Visite de voiliers traditionnels`6
Expositions marines
Puces nautiques
Porte ouverte sur l’antenne de l’équipe Cousteau

‹ Contact : Station Nautique – 02 96 72 20 55

t A Perros Guirrec (Côtes d’Armor – 22) é
Les 4 000 visiteurs attendus seront invités sur la plage de Trestraou et au port de Perros Guirrec, où il leur sera
proposé des prestations nautiques de qualité et gratuites.

Le programme du samedi au dimanche

P Matériel pour l’initiation Voile légère, planche à voile, kayak de mer, kayak, aviron, bateau
école, surf, ski nautique

P Épreuves sportives organisées Régate Tresco en baie de Trestraou

P Démonstration effectuée Démonstration de sécurité et matelotage

P Animations annoncées Baptêmes et initiations
Prêt de matériel nautique
Stand de construction navale
Animations musicales avec chants marins et danses traditionnelles

P Sorties Visites guidées du port et croisières côtières

‹ Contact : Station Nautique – 02 96 23 21 15
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t À Cholet (Maine-et-Loire - 49) è
Site majeur en 2000, Cholet a de nouveau été retenu comme Grand rendez-vous régional pour la troisième
édition de la Fête du Nautisme. Les clubs et associations sportives organisatrices s’apprêtent à accueillir 7 000
visiteurs sur le lac de Ribou et l’étang des Noues.

Le programme : samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 14h00 à 19h00

P Matériel pour l’initiation Voile, aviron solo, double ou à quatre, canoë-kayak

P Démonstrations effectuées Démonstration de chiens de sauvetage
De plongée

P Animations annoncées  Animations kayak
Baptêmes
Voiles radio-commandées
Bourse de l’occasion nautique
Animations musicales
Peintures marines

P Sorties proposées Randonnées sur la « Moine » de la Séguinière à Roussay
Balades avec skipper

     ‹ Contact : Association des régates Choletaises – 02 41 71 17 90

t A Lorient (Morbihan – 56) ê

La station nautique des Pays de Lorient attend plus de 1 000 visiteurs sur les sites de Guidel, Port Louis,
Kerguelen, Larmor, Groix, Lorient et Lanester.

Le programme durant les 2 jours :

P Matériel pour l’initiation Voile, canoë-kayak, filao, aviron, catamaran,

P Épreuves sportives organisées 24h de la Rade en voile , Lorient – Groix
Coupe America

P Animations annoncées  Animations kayak
Baptêmes gratuits
Pêche
Pots de l’amitié sur les différents sites participants

P Sorties proposées Promenades en rade

                                    ‹ Contact : Station Nautique – 02 97 33 77 78
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t A Carnac (Morbihan – 56)   ë
Ambiance assurée à Carnac à l’occasion de la Fête du Nautisme avec la présence du WINDSURF TOUR.
Une tournée annuelle bien connue des pratiquants de planche à voile puisqu’il propose des essais gratuits de
matériel des plus grandes marques nationales et internationales.

Le programme sur le week-end :

P Matériel pour l’ inititiation Voile tous supports

 P Animations proposées Essais de planches à voile dans le cadre du Windsurf Tour 2002,
baptêmes de voile, essai d’un 18 pieds Australien

‹ Contact : Yacht Club de Carnac : 02 97 52 10 98

t Sur la Rade de Brest (Finistère – 29) í
Le Centre Nautique de Brest participe pour la troisième année à l’opération et organisera diverses animations
nautiques lors de journées portes ouvertes, sur les sites de Plougastel, Le Relecq-Kerhuon, Brest et
Plongonvelin. 5 000 visiteurs sont attendus.

Le programme sur le week-end :

P Matériel pour l’ inititiation Voile, aviron, dériveur, kayak, bateaux à moteur, habitables

P Animations proposées Parade nautique le samedi
Portes ouvertes nautiques avec toutes les disciplines sur les 4
sites

‹ Contact : Centre Nautique de Brest : 02 98 34 64 64

t A Lancieux (Côtes d’Armor – 22) ì
Lancieux devient cette année un Grand rendez-vous régional et proposera de nombreuses activités sur le thème
« Côte et Mer », où les organisateurs attendent 5 000 personnes.

Le programme sur le week-end :

P Matériel pour l’initiation Dériveur, catamaran, planche à voile, jet bob, wake board,
plongée, kayak de mer, char à voile, fly surf

P Épreuves sportives organisées Raid en char à voile
Course de radeaux
Concours de pêche

P Démonstration effectuée Démonstration de sauvetage, avec chiens de Terre Neuve

P Animations annoncées  Marché de la mer
Puces marines
Spectacle nocturne avec chants de marins

‹ Contact Lancieux Loisirs Animations : 02 96 86 25 69
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t A Ouistreham (Basse-Normandie – 14) î
Après 15 000 visiteurs en 2001, la ville de Ouistreham participe cette année à la Fête du Nautisme en tant que
Grand rendez-vous régional. De nombreuses activités et manifestations festives sont prévues.

Le programme durant les 2 jours :

P Matériel pour l’initiation Canoë-kayak, Kayak polo, bateaux, catamaran, dériveur,
modélisme nautique

P Epreuves sportives organisées Raid en doris le dimanche, sur le canal de Caen à la mer

P Animations annoncées  Baptêmes nautiques
Petit village de la mer
Bateaux de la Marine Nationale et des Douanes
Brocante marine
Dîner d’équipages et feu d’artifice le samedi soir

‹ Contact : Ville de Ouistreham : 02 31 97 73 16
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DANS LE SUD-ATLANTIQUE

t À Saint-Gilles–Croix-de-Vie (Vendée – 85) å

Sur les 3 communes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brétignolles-sur-Mer et Saint-Hilaire de Riez, une douzaine
d’organismes sportifs, associatifs ou professionnels accueillera le public.

Quelques éléments du programme sur les deux jours :

P Matériel pour l’initiation  Voile -lourd et léger-, surf, motonautisme, pêche en mer, dériveur,
kayak de mer, optimist, char à voile, aviron

P Épreuves sportives organisées 4ème Surf Vendée Pro

PSorties proposées  Sorties en mer, voiliers et vedettes de pêche

PAnimations annoncées  Baptêmes en baleinière
Puces marines à Saint Gilles-Saint-Hilaire, les deux jours
Architecture navale

‹ Contact : Station Nautique  – 02 51 54 77 00
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t À Noirmoutiers (Vendée – 85)) ç
L’Ile de Noirmoutiers rejoint la Fête du Nautisme et proposera  des activités voile et plongée sur les sites de
l’Epine, la plage de Saint-Pierre, le port de Plaisance de l’Herbaudière et la plage des Dames.

Le programme durant les 2 jours :

P Matériel pour l’initiation  Planche à voile, dériveur, optimist, plongée, catamaran, voile,
sprinto, kayak de mer

P Animations annoncées  Baptêmes nautiques
Exposition sur la faune et la flore sous-marine
Visites du bateau Vieux Gréement Martroger III au port traditionnel
de Noirmoutiers : exposition sur les phases de restauration du
bateau

‹ Contact : Station Nautique - 02 51 39 80 71

t Au Parc de Loisirs de Saint-Cyr (Vienne – 86) é
Le Centre de Voile du Haut-Poitou prévoit d’accueillir 2 000 personnes, afin de les initier à de nombreuses
activités nautiques.

Le programme du samedi au dimanche

P Matériel pour l’initiation  Voile, kayak, plongée, ski nautique, jet ski, aéroglisseur, voile
radiocommandée

P Démonstration effectuée Démonstration et présentation des clubs sportifs

PAnimations annoncées  Baptêmes pour tous
Tombola

‹ Contact : Centre de Voile du Haut Poitou – 05 49 62 80 36

t Au Lac de Saint-Pardoux (Haute-Vienne – 87) è
Sur le site de Saint-Pardoux, les nombreux visiteurs pourront profiter de diverses animations nautiques qui leur
seront proposées..
Le programme du samedi de 14 à 18h et le dimanche de 10h à 18h

P Matériel pour l’initiation  Voile, voile radiocommandée, motonautisme, motonautisme
modèles réduits, pêche, plongée, natation, canoë-kayak, optimist,
aviron, catamaran et laser

P Démonstration effectuée Motonautisme, wake-board, monoski, bouée, knee-board, ski
nautique, kayak
Démonstration de gestes de premier secours
Démonstration de natation et de pêche

PSorties proposées  Promenades et découvertes des rives du lac en canoë

PAnimations annoncées  Baptêmes sur habitables et goélette de la Marine Nationale
Stands
Apéritifs et soirée buffet le samedi
‹ Contact : PAL Limousin - 05 55 02 27 80
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t À Brive (Corrèze - 19) ê
Le Lac du Causse avait déjà accueilli 2 000 visiteurs lors de la dernière Fête du Nautisme. Le Club des Sports
Nautiques de Brive renouvelle l’opération cette année et attend 2 500 visiteurs sur le site.

Le programme du samedi au dimanche :

P Matériel pour l’initiation  Ski nautique, pêche, dériveur, planche à rames, canoë-kayak en
ligne, aviron, voile

PÉpreuves sportives organisées  Régate départementale de voile

PAnimations annoncées  Expositions sur le thème du nautisme
Démonstrations et essais d’activités nautiques
Spectacle folklorique
Soirée Western le samedi

‹ Contact : Club des Sports nautiques de Brive – 05 55 85 14 63

t A Jarnac (Charente – 16) ë
Jarnac propose une Fête du Nautisme pour les passionnés de canoë-kayak. Les amateurs et chevronnés
pourront par conséquent découvrir l’activité et vivre leur passion.

Quelques éléments du programme sur les deux jours :

P Matériel pour l’initiation  Canoë-Kayak, canobus, yoles

P Épreuves sportives organisées Courses de canobus – canoë à 10 places

PSorties proposées  Promenades et découvertes du fleuve

PAnimations annoncées  Baptêmes
Expositions
Défilé nautique

‹ Contact : Jarnac Sport Canoë Kayak – 05 45 81 32 01

t A Royan (Charentes Maritimes – 17) í
Sur les communes de Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Palais, Meschers-sur-Gironde, 10 000 visiteurs
sont attendus. Ils assisteront au Raid de Flysurf et à l’Oceanis, rassemblement de vieux gréements .

Quelques éléments du programme sur les deux jours :

P Matériel pour l’initiation  Flysurf, voile, bateaux

P Épreuves sportives organisées Raid de Flysurf

PSorties proposées  Navigation sur l’itinéraire de la Gironde

PAnimations annoncées  Baptêmes dans les écoles de voile
Oceanis, rassemblement de vieux gréements et vieilles coques
Nombreuses fêtes sur toutes les communes

‹ Contact : Station Nautique– 05 46 23 47 47
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t A Bordeaux (Gironde – 33) ì
L’Emulation Nautique et le Centre de Voile organisent en même temps que la foire internationale de Bordeaux,
 2 grands évènements : une compétition Internationale d’aviron, et les championnats de France de voile
radiocommandée.

Le programme sur les deux jours :
P Matériel pour l’initiation  Aviron, voiliers radiocommandés

P Épreuves sportives organisées Compétition Internationale d’aviron avec la participation des clubs
de toute la France, du Portugal, et d’Espagne
Championnats de France de voile radiocommandée sur 4 jours

PAnimations annoncées  Foire Internationale de Bordeaux

‹ Contact : Emulation Nautique de Bordeaux – 05 56 50 70 60
                        ‹ Contact : Centre de Voile de Bordeaux – 05 57 10 60 35

t Sur le Port de Cassy Lanton (Gironde - 33) î
L’an passé, de nombreux acteurs du tissu associatif, sportif et institutionnel se sont réunis pour créer un
événement festif afin de faire découvrir leur commune, son patrimoine, ses activités nautiques et financer à
l’occasion des 2 jours, la remise en état de deux canots « vieux gréement ». Lanton renouvelle donc l’événement
dans une ambiance de fête, où 7 000 visiteurs sont attendus.
Destinées à tous les amoureux du Bassin d’Arcachon et / ou des bateaux, les Puces nautiques de Cassy
(réservées exclusivement aux particuliers et aux associations dans le but de vendre du matériel nautique
d’occasion), seront agrémentées de nombreuses animations sur le Port.

Le programme, en plus des Puces nautiques :
P Matériel pour l’initiation Voile, bateaux

PÉpreuves sportives organisées  Régates de voile

PSorties proposées  Aviron, sorties en bateau

PAnimations annoncées  Jeux de plage,
Exposition de voiliers anciens, de maquettes
Grande fête populaire articulée autour des puces nautiques

‹ Contact : Association La Flotte : Gervais MOINEREAU – 05 56 82 88 96

t A Tonneins (Lot et Garonne – 47) ï
Tonneins s’ouvre de nouveau sur la Garonne dans le cadre de la Fête du Nautisme et de l‘événement
1 000 pagaies. Les amateurs de canoë et de kayak ne manqueront pas d’affronter les remous et tourbillons du
passage des Roches sur la Garonne. Sensations fortes assurées…

Le programme : le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 17h00 :
P Matériel pour l’initiation canoë, kayak

PÉpreuves sportives organisées  1 000 pagaies, le dimanche à 15h00
A 11h00, Course Open des As pour tous, et à 11h30, Course Open
des Jeunes

PAnimations annoncées  Concours d’esquimautage, sécurité kayak en merPirogues,
courses à l’Australienne, concours de pêche, initiation pêche à la
mouche, aquarium, Musée de la batellerie, Forum marchand le
dimanche , bal le samedi soir, remise des prix et vin d’honneur le
dimanche à 16h30

‹ Contact : Union Sportive de Tonneins – 05 53 79 05 29
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DANS LE NORD-EST

t À Valenciennes (Nord - 59) å
Sous l’impulsion de l’Université Club Aviron de Valenciennes, la Fête du Nautisme sera celle de l’aviron, sur le
site de l’étang du Vignoble Valenciennes.

Le programme durant les deux jours :
P Matériel pour l’initiation Aviron

P Épreuves sportives organisées Régates européennes d’aviron
Régates inter-entreprises

P Animations annoncées  Baptêmes et initiation gratuites
Feux d’artifices

‹ Contact : Valenciennes Université Club Aviron – 03 27 51 12 45

t À Wingles (Pas-de-Calais – 62) ç
Au sein du Parc de Nature et de Loisirs de Wingles, et dans le cadre de la manifestation 1 000 pagaies, se
déroulera le championnat régional de kayak polo.

Le programme du samedi et dimanche
P Matériel pour l’initiation kayak, canoë, voile, modélisme naval

P Épreuve sportive organisée Championnat régional de Kayak polo

P Animations annoncées  Baptêmes de voile
Modèles réduits voiles et moteurs

‹ Contact : ASPAPD – 03 21 40 89 41
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t Au Crotoy (Somme – 80) é
C’est en Baie de Somme que sera organisé un salon nautique spécial Picardie.

Le programme du samedi et dimanche

P Matériel pour l’initiation kayak, canoë, voile, char à voile

P Animations annoncées  Salon nautique avec essais, baptêmes, trocs

‹ Contact : Comité départemental de voile de la Somme – 03 22 45 02 56

t A Migennes (Yonne – 89) è
Dans le cadre de l’événement 1 000 pagaies, l’association Autour du Canal de Bourgogne proposera de
nombreuses activités nautiques.

Le programme du samedi et dimanche

P Matériel pour l’initiation kayak, canoë, voile, aviron, maquettes radiocommandées, godilles,
surf bike

P Épreuve sportive organisée Championnat régional de Kayak polo

P Démonstrations effectuées Voiture amphibie, sauvetage humain

P Animations annoncées  Pêche, balades, joutes nautiques
1 000 pagaies : canoë-kayak
Randonnée VTT
Tourisme et gastronomie sur le port
Expositions et animations musicales

‹ Contact : Autour du Canal de Bourgogne – 03 86 75 16 74

t A Besançon (Doubs – 25) ê
5 000 visiteurs sont attendus pour une découverte du canoë-kayak.

Le programme sur les 2 jours :

P Matériel pour l’initiation canoë-kayak, dragon boat, bateaux

P Épreuve sportive organisée Challenges de dragon boat

P Démonstrations effectuées Démonstrations de canoë-kayak et de jet ski

P Animations annoncées  Baptême en bateau
Journées portes ouvertes sur le nautisme

 ‹ Contact : Sport Nautique Bisontin – 03 81 80 89 46
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t Sur le site de Blangy, à Hirson (Aisne – 02) ë
Sous l’impulsion de Thiérache Sport Nature

Le programme du dimanche, de 8h30 à 18h00 :

PRandonnée en canoë-kayak Randonnée de 6 kilomètres ouverte à tous, le matin, au départ du
site de Blangy

PRandonnée pédestre Rallye des Contes et Légendes de la Thiérache : circuit pédestre
animé de jeux d’adresse et de réflexion autour de la légende locale
de la « Blanche flore »

PAnimations proposées Démonstration à 17h30 de saut de la cascade de Blangy par des
kayakistes chevronnés
Tyroliennes

‹ Contact : Thiérache Sport Nature – 03 23 58 34 41
Site Internet : www.thierache-sport-nature.com

t Au Lac d’Orient (Aube - 10) í
Le Club Nautique de la Haute-Seine renouvelle cette année son opération nautique en eaux intérieures sur le Lac
d’Orient, à Lusigny-sur-Barse. 800 visiteurs sont attendus pour découvrir la voile, la planche à voile, le canoë-
kayak et l’aviron.

Le programme du samedi au dimanche

P Matériel pour l’initiation Voile, optimist, dériveur, catamaran, planche à voile, croiseur,
canoë-kayak, aviron

P Épreuves sportives organisées Critérium régional de planche à voile

PAnimations annoncées  Baptêmes
Stade nautique

‹ Contact : Club Nautique de la Haute-Seine – 03 25 41 53 19
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t Au lac des Settons (Nièvre - 58) ì
La Fête du Nautisme prendra ses quartiers au sein du Parc Naturel Régional du Morvan, sous l’impulsion de la
station nautique des Settons.

Le programme du samedi et dimanche:

P Matériel pour l’initiation  Dériveur, catamaran, planche à voile, habitable, optimist, canoë,
ski nautique, jet ski, aviron, canoë-kayak

P Démonstrations effectuées Démonstration de jet ski, sky surf, wake-board, cerf-volant

PAnimations annoncées  Bateaux électriques miniatures et initiation à la pêche pour les
enfants
Baptêmes en canoë et aviron le samedi
Baptêmes de ski nautique et jet ski le dimanche
Visite guidée du barrage des Settons
Maquettes de bateaux radiocommandés
Expositions sur le Parc Naturel régional du Morvan, agence de
l’eau Seine-Normandie, association de la pêche
Foire aux fleurs et produits artisanaux

‹ Contact : Station Nautique  – 03 86 84 51 05

t En Ile-de-France (Choisy le Roi – 94) î
La Ligue Ile-de-France de France d’Aviron organise les championnats des clubs franciliens et régions proches
lors de la Fête du Nautisme sur le bassin interdépartemental de Choisy le Roi.

Le programme du samedi et dimanche:

P Matériel pour l’initiation  Aviron

P Epreuve sportive organisée Compétitions d’aviron

‹ Contact : Ligue Ile-de-France Aviron – 01 48 75 79 10



Dossier de presse de la Fête du Nautisme – Avril 2002 – p. 27

EN MEDITERRANEE

t À Saint-Cyprien (Pyrénées Orientales - 66) å
Le Port de Saint-Cyprien attend, pour sa deuxième participation à la Fête du Nautisme, 15 000 visiteurs pour
découvrir et pratiquer la plongée, la voile et la régate.

Le programme durant les deux jours, de 10h00 à 18h00

P Matériel pour l’initiation Plongée, voile, régate

P Démonstrations effectuées Démonstrations par les chantiers navals et les professionnels du
nautisme

P Épreuves sportives organisées Régates

P Sorties proposées  Sortie de toute la flotte « Saint Cyprien navigue »

P Animations annoncées Animations musicales et sardinade sur les quais
Visite du bateau de la SNSM et de la capitainerie

‹ Contact : Port de Saint-Cyprien – 04 68 21 07 98
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t À La Grande-Motte (Hérault - 34) ç
La Capitainerie du port de la Grande Motte présentera de nombreuses activités et initiations nautiques aux
 10 000 visiteurs attendus.

Le programme du samedi et dimanche :

P Démonstrations effectuées Show en jet ski et fun board

P Animations annoncées Catamaran sur un bassin de 40 x 70 m
Activités nautiques et sports divers

‹ Contact : Port de la Grande Motte – 04 67 56 50 06

t À Marseille (Bouches-du-Rhône – 13) é
Suite au succès de la Fête du Nautisme 2001, Marseille participe de nouveau à l’opération, en organisant de
nombreuses animations à la maison de la Mer et sur la Base nautique du Port de la Pointe-Rouge.
Les organisateurs comptent accueillir 10 000 visiteurs et 500 participants.

Le programme du samedi et dimanche :

P Matériel pour l’initiation Voile, aviron de mer, plongée, fun board, voile légère, goélette,
pêche en mer

PDémonstrations effectuées Démonstrations de fun board
Présentation de la pratique de la voile, toutes disciplines
confondues
Démonstration de plongée
De pêche, en bord de mer et sportive

PSorties proposées Journée en mer

PAnimations annoncées : Baptêmes et initiations d’aviron, de plongée, de voile
Jeux sur le nautisme par équipes
Repas festifs et sardinade sur le port le midi

‹ Contact : Comité Départemental Olympique et Sportif – 04 91 16 54 90

t À Saint-Raphaël (Var - 83) è
Pour sa troisième participation à la Fête du Nautisme, Saint-Raphaël encadrera 10 000 visiteurs sur les plages
du Veillat et d’Agat.

Le programme du samedi et dimanche, de 10h00 à 17h00

P Matériel pour l’initiation Voile, plongée, aviron, canoë-kayak, motonautisme,

PÉpreuves sportives organisées Challenge de motonautisme

PAnimations annoncées Baptêmes
Joutes nautiques
Puces nautiques sur l’agora du Palais des Congrès
Journées portes ouvertes sur le nautisme
Groupes musicaux
Essais de bateaux en démonstration

‹ Contact : Station Nautique – 04 94 95 77 64
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t A l’Ile des Embiez (Var - 83) ê
La station nautique de Six Fours accueillera le public au port du Brusc et de la Coudelière, et sur la plage de
Bonnegrâce. L’Ile des Embiez organise également du 8 au 12 mai, le festival de plongée enfants.

Le programme du samedi de 9h00 à 12h00 au dimanche, de 10h00 à 17h00

P Matériel pour l’initiation Jet ski, handi-jet, planche à voile, voile, aviron, canoë-kayak,
plongée

PSorties proposées Promenades sur pirogues polynésiennes à 6 et individuelles

PAnimations annoncées Baptêmes de jet ski pour seniors et personnes invalides
Baptêmes d’aviron
Initiation à la voile et planche à voile pour tous
Défilés de pointus à voile
Puces nautiques
Défilé du groupe folklorique Lou Raïoulet le samedi matin
Pot de l’amitié samedi midi
Expositions : peintures sous-marines, pirogues, canoë-kayak,
aviron
Dégustation de produits de la mer
Soirée de clôture avec animation dansante

‹ Contact : Station Nautique – 04 94 07 02 21

t À Hyeres (Var – 83) ë
Pour cette première participation, la station nautique d’Hyeres donne rendez-vous au public sur la base nautique
et le port d’Hyeres.

Le programme sur les 2 jours :

P Matériel pour l’initiation Plaisance, pêche, régate

P Épreuves sportives organisées Concours de pêche
Régate des professionnels

P Animations annoncées Sortie des plaisanciers
Expositions nautiques
Concours de dessins d’enfants
Pot de clôture pour les participants, le dimanche à la base nautique

‹ Contact :  Station Nautique – 04 94 01 84 30

t À Antibes Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes - 06) í
Sur la plage de la Salis, à Antibes, plus de 5 000 personnes s’initieront à de nombreuses activités nautiques.

Le programme du samedi et dimanche :

P Matériel pour l’initiation Voile légère, plaisance, plongée, ski nautique, canoë-kayak

P Démonstrations effectuées Démonstration de sauvetage en mer par la SNSM avec chiens de
sauvetage
Démonstration de trampoline et de tumbling

PAnimations annoncées Baptêmes et initiations toutes diciplines
‹ Contact : Station Nautique – 04 92 90 52 83
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t A Seix (Ariège – 09) ì
Dans la Vallée du Haut-Couseran, les amateurs de descentes sportives de rivières, et notamment de kayak
pourront participer aux différentes animations mises en place par le kayak club de la région.

Le programme du samedi et dimanche :

P Matériel pour l’initiation Canoë-kayak, raft, hydro-speed, air boat

PAnimations annoncées Baptêmes gratuits de raft et hydro-speed, air boat
Initiation Kayak en piscine
Présence de revendeurs de matériel nautique
Expositions
Films sportif sur écran géant
Concerts et théâtre de rue

‹ Contact : Haut Couseran Kayak Club – 05 61 66 92 00

t A Aix-les-Bains (Savoie – 73) î
Pour sa deuxième participation à la Fête du Nautisme, la station nautique d’Aix-les-Bains a pour objectif 1 000
bateaux sur le lac du Bourget.

Le programme du samedi et dimanche :

P Matériel pour l’initiation Voile, aviron, canoë-kayak, ski nautique, wake board, mono et
biski, water polo, pêche, natation

P Démonstrations effectuées Démonstration de sauvetage en mer avec chiens de sauvetage –
Terre Neuve
Démonstration de trampoline et de tumbling

PSorties proposées Croisières sur le lac

PAnimations annoncées Constitution d’un village sur l’esplanade du lac du Bourget,
composé d’une vingtaine de chapiteaux, avec des animations
nautiques, des concerts, des piques-niques, un marché d’artisanat
Joutes nautiques

‹ Contact : Station Nautique– 04 94 01 84 30

t A Lyon (Rhône – 69) ï
La Fête du Nautisme encadrera la 21ème traversée de Lyon à la voile, et accueillera le champion d’Europe de jet
ski Stéphane Prayat. Les organisateurs attendent entre 20 et 30 000 personnes, et espèrent ainsi redynamiser
les fleuves par le biais d’activités nautiques, ludiques et sportives.

Le programme du samedi et dimanche :

P Matériel pour l’initiation Avirons, jet ski, barques, canoë, ski nautique, voile

P Épreuves sportives organisées 21ème traversée de Lyon à la voile
Championnats de France de navigation marinière
Le Nautilyon : régates d’aviron
Courses de barques

PSorties proposées Promenades en péniche

PAnimations annoncées Baptêmes, initiations et défilés nautiques
Shows de jet ski
Joutes nautiques
Animations musicales
Soirée de clôture

‹ Contact : ADAICE Sport – 04 72 42 22 29
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EN CORSE

t À Porto Vecchio (Basse-Corse) å

Le Yacht Club de Porto Vecchio organise de nouveau la Fête du Nautisme pour l’édition 2002 et proposera de
nombreuses activités, initiations et baptêmes sur la plage du Yacht-Club.

Le programme du samedi au dimanche :
P Matériel pour l’initiation dériveurs, kayak, planche à voile, aviron, jet ski, croiseurs, étables,

voiles radiocommandées, mini J, voile

P Épreuve sportive organisée Course croisière à travers les îles Cerbicales

P Démonstrations Jet Ski
Voile radio commandée

P Animations annoncées Baptêmes de voile
Baptêmes en hélicoptère
Exposition de maquettes de bateaux
Visite du bateau SNSM

‹ Contact : Daniel  DOUCHET – 06 07 48 97 61

å

ç

é
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t À Porto (Basse-Corse) ç
Le centre de plongée du Golfe de Porto organise un week-end sur le thème de la mer et des festivités corses.

Le programme du samedi au dimanche :

P Matériel pour l’initiation Jet ski, fun jet, plongée, bateaux

P Sorties annoncées Promenade en mer dans le Golfe

P Démonstrations Jet Ski
Fun jet

P Animations annoncées Baptêmes de plongée
Plongée d’exploration
Visite de l’aquarium
Défilés des écoles d’Ota et Porto – chansons sur le thème de la
mer
Projection du film La Boudeuse et conférence-débat avec Patrice
Franceschi
Stands avec produits régionaux
Expositions : photos sous-marines, peintures aquatiques
Soirée de clôture avec le groupe Corse Alte Voce, sur la place de
la marine

    ‹ Contact : Centre de Plongée du Golfe de Porto – 04 95 26 10 29

t À Calvi (Haute-Corse) é
Calvi va de nouveau vivre au rythme de la Fête du Nautisme, le 2è week-end de mai.

Le programme du week-end :

P Matériel pour l’initiation Plongée, kayak de mer, flysch, plaisance, motonautisme, voile,
flysurf

P Épreuve sportive organisée Course de kayak de mer pour les enfants, et pour les adultes

P Démonstrations Flisch et windsurf
Hobbies cat et optimist

P Animations annoncées Remises des prix

‹ Contact : Office Municipal de Tourisme – 04 95 65 92 91
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EN MARTINIQUE

t Au Marin 
La station nautique du Marin participe pour la troisième année à la Fête et se prépare à accueillir plus de 4 000
personnes sur les différents sites de la frange littorale de la commune du Marin.

Le programme du samedi et dimanche de 09h00 à 17h00

P Matériel pour l’initiation Catamaran de sport, voiliers, planche à voile, voile, voile légère,
kayak, matériel de plongée, yoles traditionnelles; pêche sportive,
bateaux pneumatiques, optimist

P Démonstrations Démonstrations en pneumatique

P Sorties proposées  Sorties sur Yoles traditionnelles le samedi
Sorties en mer sur voiliers et pneumatiques les 2 jours

P Animations annoncées Initiation voile légère, planche à voile, kayak de mer, plongée et
visite des fonds marins
Braderie nautique
Vente de bateaux moteurs

‹ Contact : Station Nautique: Marie-Lynn TOUSSAINT – 05 96 74 63 21

ILE DE LA REUNION

t A Saint-Pierre 
L’Ile de La Réunion ne pouvait rester cette année, en marge de la Fête du Nautisme, c’est pourquoi sous l ‘égide
du CROS, la commission nautique a décidé de développer cet événement sur l’Ile aux mêmes dates qu’une
métropole. 7 villes accueilleront la Fête du Nautisme : Saint Gilles, Saint benoît, Saint André, Saint Pierre, Saint
Paul, et Sainte Suzanne se regroupent et proposent un programme complet et ludique pour leur première
participation à la Fête .

Le programme du samedi et dimanche de 09h00 à 16h00

P Matériel pour l’initiation Barque traditionnelle, plongée, Optimist, planche à voile, kayak,
voile légère, vedettes, voiliers habitables

P Épreuve sportive organisée Course d’orientation de plongée pour les plongeurs confirmés

P Sorties proposées  Visite du port de Saint Pierre en barque traditionnelle
Sorties en mer sur vedettes rapides et sur voiliers habitables

P Animations annoncées Concours de photo sous-marine
Kayak dans le port et le lagon de Saint Pierre
Baptêmes de plongée bouteille dans le lagon de Saint Pierre
Exposition parc marin et GLOBICE
Exposition SNSM
Exposition des commerçants, matériel de nautisme
Puces des mer
Percussion bois d’olives
Fanfare « Bien Maillé »
Hip Hop « Métronome » sur les quais
Soirée de clôture traditionnelle buffet et remise des prix

‹ Contact : Coordinateur CROS – Gérard BONIZEC – 02 62 24 22 39
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Evénements locaux

La Fête du Nautisme prendra ses quartiers partout en France et sera, par conséquent, accessible à
tous. Plus de 600 événements locaux sont d’ores et déjà recensés.

Tout le programme de la Fête du Nautisme, avec les événements classés par région ou par activité
nautique, sur le site Internet :

www.fetedunautisme.com
ou

 0 820 820 154 (0,118 euros ttc/mn)
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Les Partenaires de la Fête du Nautisme
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EDF, partenaire officiel de la Fête du Nautisme 2002,
confirme son soutien aux sports d’eau

Electricité de France est heureuse de s’associer, pour la troisième fois, à la Fête du Nautisme,

événement ludique d’ampleur nationale qui permettra à un large public de découvrir et de pratiquer de

nombreux sports d’eau, les 11 et 12 mai prochains, et notamment l’aviron et le canoë-kayak.

Partenaire officiel des fédérations françaises d’aviron et de canoë-kayak, EDF, qui encourage la

pratique de ces sports, est heureuse de souligner deux grands événements organisés par ces

fédérations sportives dans le cadre de la Fête : le Défi à 8, à Paris, et les 1000 Pagaies EDF, sur tout

le territoire.

Le soutien apporté par l’entreprise à La Fête du Nautisme s’inscrit dans le prolongement des actions

menées, depuis plus de vingt ans, en faveur du sport et des sportifs. EDF est aussi le partenaire officiel

de la Fédération Française Handisport, partenaire du XV de France et de la Fédération Française de

Rugby, dans le cadre de l’opération “ 100 villes - 100 clubs ” , et partenaire de l’Equipe de France

Olympique.

L’entreprise compte par ailleurs dans ses effectifs près de quarante sportifs de haut niveau qui viennent

de créer l’Equipe EDF, dont les deux champions olympiques Jean-Christophe Rolland (aviron) et Frank

Adisson (canoë-kayak).
Fondation Electricité de France

Département Sport
26 rue de la Baume 75008 Paris

Tél. : 01 40 42 30 02 - Télécopie : 01 40 42 74 58
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Proche des gens de la mer, c'est tout naturellement qu'AG2R, groupe de prévoyance humaniste et
solidaire, a décidé d'être partenaire en 2002 de La Fête du Nautisme.

En effet, les valeurs véhiculées par le monde de la Voile collent bien à l’image de notre groupe et nous
sont chères, telles que la solidarité, le courage, le dynamisme, l’esprit d’initiative, l’esprit d’équipe, la
capacité d’innovation et la fidélité.

AG2R Prévoyance est le partenaire officiel et fidèle depuis 1992 de la Transat AG2R Lorient – Madère
– St Barthélemy. En sa qualité d’assureur des risques de la vie, AG2R Prévoyance a été très séduit par
cette épreuve qui se court à armes égales, en classe Figaro Bénéteau, et en double, offrant donc un
gage de sécurité supplémentaire par rapport aux transats en solitaire.
Par ailleurs, AG2R Prévoyance est à l'initiative de la Translac AG2R, régate de deux manches qui se
déroule sur le Lac du Der, plus grand lac artificiel d’Europe, et qui permet à une soixantaine de voiliers
de concourir.
Enfin, le Groupe soutient de nombreuses initiatives étudiantes, notamment le Challenge Spi Dauphine,
couru en Méditerranée, dont AG2R Prévoyance sera l'un des principaux partenaires en 2002.

AG2R Prévoyance est également présent dans le milieu du cyclisme depuis 1997. Ce sport bénéficie
d'une image particulièrement dynamique, notamment grâce au Tour de France qui, aux yeux de
centaines de millions de téléspectateurs, mérite largement le titre de "plus belle course du monde".
C’est dans cet esprit que nous sommes partenaire principal de l’équipe professionnelle AG2R
Prévoyance depuis 2000, avec à nos côtés DECATHLON.

AG2R en bref …

Premier groupe interprofessionnel français de retraite et de prévoyance complémentaires des salariés
et des retraités
Plus de 5 millions de bénéficiaires dont 2 millions de particuliers et 350 000 entreprises garantissant
3 millions de salariés
Un chiffre d'affaires global de 4 milliards d'euros dont 2,8 milliards en retraite et 1,2 milliards en
assurance et prévoyance collectives et individuelles, et plus de 4 millions d'euros de réserves et fonds
propres
Activités : retraite, prévoyance, assurances vie et non-vie, mutuelle santé, épargne, services aux
particuliers (assistance, action sociale, tourisme, loisirs, ...)
2500 collaborateurs AG2R experts dans leur domaine et présents de façon permanente dans 70 villes
et sous forme de permanences dans plus de 250 villes en France

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site Internet www.ag2r.com !
Contact :

Yvon BRETON
Secrétaire Général et Dircom AG2R

Tél : 01 43 95 51 37
Fax : 01 43 95 52 94

yvon.breton@ag2r.com

mailto:yvon.breton@ag2r.com
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Riche de 6 700 km de rivières, fleuves et canaux, le réseau navigable géré par VNF est de plus en plus
apprécié comme espace de détente et de loisirs par nos concitoyens. D'activités nautiques et sportives
en redécouvertes des paysages de France et des richesses patrimoniales jalonnant son parcours, la
voie d'eau propose de nombreux espaces de détente au fil de l'eau. Le tourisme fluvial en France
connaît un succès grandissant, avec 8 millions de passagers (excursionnistes, croisiéristes,
plaisanciers), 2 000 bateaux de location et 500 points services plaisance pour améliorer le confort de la
navigation.

Etablissement public, VNF s'est tout naturellement associé à la Fête du nautisme afin de faire découvrir
la diversité des loisirs nautiques pratiqués en eaux douces et présenter les produits et les services du
tourisme fluvial. Devant le succès rencontré lors des deux précédentes éditions, de nouveaux
participants en régions ont décidé de s’investir comme la Direction interrégionale du Bassin de la Seine
et la Délégation locale du Canal de Bourgogne. Ainsi dans la ville de Migennes (Yonne), de
nombreuses manifestations se dérouleront : balades en bateaux, expositions, joutes nautiques,
godilles, randonnées pédestres sur les chemins de halage, dégustations de produits régionaux au bord
de l’eau…

Afin de faire vivre la voie d'eau, Voies navigables de France est particulièrement heureux de participer à
la 3ème édition de la Fête du nautisme.

Contact :
Direction de la communication et de la promotion de la voie d’eau - 03.21.63.24.15
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FRANCE INFO partenaire de la « FETE DU NAUTISME »

Vous avez sans doute noté que FRANCE INFO , média national de premier plan, accordait une place
importante de ses programmes au sport et aux loisirs. Tous les sports bien sûr, mais plus
particulièrement la Voile . Pour preuve, les chroniques hebdomadaires  « Passion Voile » et « Passion
Nautisme »  de Christian BEX  et nos partenariats avec les grandes courses de voile et les salons
nautiques de Paris et La Rochelle.
Dans ce contexte il semblait évident que FRANCE INFO s’associe , cette année encore, à cette fête du
Nautisme !

Sur notre antenne, chroniques et reportages dès le samedi 4 mai pour annoncer la les manifestations
locales dans les chroniques hebdomadaires « 7 jours en France », véritables  vitrines des activités en
région ; ces chroniques sont réalisées par les rédactions des Antennes Régionales du réseau France
BLEU.
Puis Christian BEX  dans « Passion Voile » et « Passion nautisme », Frédérick GERSAL dans « Routes
de France » sur la navigation fluviale, autre façon de découvrir la France……

FRANCE INFO C’EST AUSSI ……
. La seule radio d’information continue en France

• Près de 6 300 000 d’auditeurs chaque jour
• Ecoute moyenne quotidienne par auditeur : plus de 70 minutes
• La mobilisation de tout le réseau Radio France (480 journalistes, 42 radios locales,

10   bureaux à l’étranger)
• Un journal de 7 minutes toutes les demi-heures
• Les grands titres de l’actualité repris et s’il le faut, développés deux fois chaque demi-heure
• 4 à 6 fois par heure, des reportages pour dire « l’essentiel de l’essentiel »
• Des rendez-vous spécifiques le matin sous forme de « décrochages » pour les habitants

de Marseille, Lyon, Toulouse et Nice.
• Des chroniques permanentes :
Economie, Placements, Bourse (Paris, Tokyo, Wall Street), Droit, Education, Trafic routier,
Météo, Santé, Consommation, Cinéma, Théâtre, Sciences, Livres….

Et le week-end : Environnement, Tourisme, Jardinage, Gastronomie, BD, Voile, Antiquités-
Brocante… une quarantaine au total !
• Tous les événements sportifs en direct, en France et dans le monde entier

La première radio en ligne en Europe sur INTERNET : www.france-info.com

« La radio jugée la plus crédible comme source d’information »
(baromètre SOFRES pour TELERAMA / LA CROIX - Janvier 2000 - 2001)

« La meilleure station pour l’Information »
(baromètre IPSOS / STRATEGIE - Février 2000)

Service Partenariat : Claudine SALMON     Tel : 01 56 40 23 02
Service de Presse : Claude Agnès MARCEL  Tel : 01 56 40 20 43
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France BLEU est partenaire de la troisième Fête du Nautisme, les 11 et 12 mai 2002, au côté de
France Info.

Les 42 stations du réseau France BLEU seront à nouveau mobilisées en amont des deux journées
les plus BLEU de l'année.
Fort du succès de l'édition 2001 – 900.000 personnes y ont participé ! – les antennes de France BLEU
s'attacheront à mettre en valeur les actions de terrain, pour souligner les plus originales, faire découvrir
de nouvelles pratiques, de nouveaux sites.

Le nautisme - du constructeur au moindre maillon de la filière touristique – fédère à lui seul de
nombreux pans de la vie du pays. Générateur de plaisir, de passions, de découverte, de temps partagé,
mais aussi de devises et d'emplois.
De bonnes raisons, pour France BLEU, de s'y associer.

Si en plus, le soleil est à nouveau au rendez-vous…

Donner la parole aux habitants du pays, à ceux qui l’animent, qui le font vivre au quotidien, c’est la
première mission des antennes de France BLEU.
Suivre les initiatives locales, les accompagner, inviter chacun à participer à la vie de sa région, c’est
aussi l’une de leurs raisons d’être.

France BLEU est le réseau de proximité de Radio France. Un réseau qui compte à ce jour 42 stations
d’information et de services, animées par 1400 professionnels.
Elles réunissent 3.200.000 auditeurs tous les jours*, 10.000.000 auditeurs par semaine.

Et tous les jours, c'est grâce aux rédactions locales de France BLEU que vous retrouvez l’information
régionale, sur France Inter et France Info, elles sont les correspondantes permanentes. Et désormais
sur l'antenne nationale de France BLEU – à Paris, sur 107.1.

* Médiamétrie novembre-décembre 2001

Les fréquences des antennes de France BLEU
3615  FRANCE  BLEU (0,34 euros la minute)

www.francebleu.com


