Communiqué de presse - Le 57e Nautic est ouvert !
02 décembre 2017 - 18h52
Inauguré par Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports, puis Alain Pichavant,
Commissaire général du Nautic, le 57ee Nautic - Salon Nautique International de
Paris a ouvert ses portes ce samedi. Présentations, inaugurations, conférences de
presse : cette première journée s'est révélée particulièrement dense, qu’il s’agisse de
compétition, de rassemblements historiques, d’aventures ou d’industrie. De fait,
organisé pour la première fois directement par la Fédération des Industries
Nautiques, à travers le Nautic Festival SA, le salon parisien présente pas moins de 26
nouveautés avec deux objectifs clairement aﬃchés : élargir le champ de l’expérience
nautique et faciliter l’accès à la pratique.
Macif et la Course au large, un engagement gagnant
Fort d’un engagement de douze ans auprès du Nautic, Macif réoriente sa présence
pour cette édition 2017 en étant partenaire du tout nouveau service « La Capitainerie », un dispositif exclusif proposant aux visiteurs un
parcours adapté à leurs besoins en présence de coachs et experts de la plaisance. Le but : les aider à organiser au mieux leur visite et
optimiser leur parcours, sous forme de plan ou grâce à la nouvelle application mobile " Mon Nautic ". Ce samedi, le groupe a par
ailleurs convié les visiteurs du Salon à rencontrer ses skippers à l’occasion d’une conférence sur le thème « Macif et la course au large,
un déﬁ gagnant », sur la Scène Nautic. Charlie Dalin et Martin Le Pape sont ainsi revenus sur leur saison du Championnat de France
Elite de course au large, tandis que Jean-Bernard Le Boucher, Directeur des Activités Mer du Groupe, a évoqué les prochaines étapes
qui attendent François Gabart à bord du trimaran MACIF en pleine tentative de record du Tour du Monde en Solitaire.
Les nouveautés du Nautic
Sous la nef du Hall 1, un des rares espaces où ils peuvent être mâtés, les voiliers attirent tous les regards. Le tout nouveau Lagoon 40
est l’exemple parfait de ce savoir-faire français qui rayonne autour du monde. Catamaran familial accessible et lumineux, il est conçu
par les célèbres Marc Van Peteghem et Vincent Lauriot Prévot, architectes des meilleures machines de course au large…
Présenté en avant-première mondiale au Nautic, le Dufour 360 a tout d’un grand : cockpit large conçu pour le farniente, cuisine
extérieure à proximité d’une grande plate-forme de bain arrière, large choix d’essences de bois et de tissus. Un véritable petit yacht,
signé par le pionnier du voilier moderne en composite.
Témoins de l’infatigable créativité des chantiers français, les nouveaux Sun Odyssey 440 et 490 sont exposés pour la première fois à
Paris. Le design de leur pont, permettant de courir autour du bateau sans avoir une seule marche à franchir, leur cockpit modulable en
immense solarium, leurs intérieurs dignes de véritables lofts en font des bateaux très innovants et agréables à vivre.
Le Figaro 3 était lui aussi pour la première fois parisien : le monotype de course qui a usé les fonds de cirés de générations de coureurs
fait enﬁn peau neuve et se dote de foils, l’appendice incontournable du 21 ème siècle. Les jeunes coureurs vont pouvoir enﬁn disposer
d’une machine dernier cri, capable de raccourcir sérieusement les chronos des transats AG2R, de la Solitaire du Figaro et de toutes les
courses du circuit Figaro.
Les multicoques explosent les records autour du Monde, et les plaisanciers rêvent de pouvoir au moins partager un peu des sensations
de leurs skippers favoris. Les français Astus et Tricat développent des petits trimarans performants, mais cette année on peut aussi
admirer au Nautic les derniers trimarans Dragonﬂy : de véritables petites machines de course, mais à la ﬁnition et au confort
remarquables ! Bras repliables, transportables, ils vous suivront là où la vitesse est illimitée, donc partout en mer !
Cape Cod, la très chic station balnéaire américaine, a donné son nom à ces magniﬁques day-boats français au design vintage mais à
l’usage bien moderne : Dériveurs intégraux, ils se posent sur les plages, passent à ras des cailloux et avancent vite ! Deux versions sont
présentées à Paris : Une traditionnelle avec son pont en teck et acajou, une tout en composite mais dont le charme reste troublant.
Le parcours du Tour de France à la Voile 2018 dévoilé
Ce samedi matin sur la Scène Nautic, Jean-Etienne Amaury, Président du groupe Amaury Sport Organisation, Nicolas Hénard, Président
de la Fédération Française de Voile et Jean-Baptiste Durier, le directeur de l’évènement, ont présenté la prochaine édition du Tour Voile.
Ce qu’il faut retenir ? L’épreuve se jouera du 6 au 22 juillet 2018 en sept Actes sur quinze jours de compétition, contre 9 Actes et 18
journées auparavant. Les villes étapes : Dunkerque, Dieppe, Barneville-Carteret, Baden, Gruissan, Hyères et Nice. Les nouveautés : d’une
part, la suppression du prologue et d’autre part, un Acte Final qui se jouera sur deux journées de Stades Nautiques.
L’affiche des 40 ans de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe dévoilée
En ce jour d’ouverture du Nautic et à onze mois du coup d’envoi de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, OC Sport PenDuick a
dévoilé l’aﬃche oﬃcielle de l’édition des 40 ans de l’épreuve. A contre-pied de celles des éditions précédentes, celle-ci s’appuie sur un
dessin simple, celui d’un bateau solitaire face à l’immensité. « Cette aﬃche dévoile parfaitement toute la force de la reine des courses
transatlantiques », s’est réjoui Mike Birch, le premier vainqueur de la course en 1978, présent pour l’occasion.
Pléthore de champions
Les grands noms de la course au large étaient tous réunis ou presque ce samedi au Nautic de Paris. De fait, les coureurs avaient
notamment rendez-vous pour les remises des prix du Championnat de France Elite de Course au Large et de la Transat Jacques Vabre.

Les visiteurs ont ainsi pu rencontrer et échanger avec nombre d’entre eux, à l’image de Jean-Pierre Dick, Yann Eliès, Franck Cammas,
Paul Meilhat, Gwenolé Gahinet, Charlie Dalin, Maxime Sorel ou encore Antoine Carpentier.
A l'image de ces quelques exemples, des centaines de bateaux différents ont été découverts avec admiration par les premiers milliers
de visiteurs ce samedi. Parmi eux, un certain Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, qui éxaminait avec
attention les bateaux électriques ! Et demain matin, dès l'aurore, à l'occasion du Nautic SUP Paris Crossing, 700 coureurs dévaleront la
Seine en Stand Up Paddle dans une scène irréaliste...Paris est Nautic jusqu'au 10 décembre.

