Communiqué de presse - Coup d’envoi réussi pour l’ouverture du Salon Nautique
de Paris
07 décembre 2019 - 18h34
La 59è édition du Salon Nautique International de Paris a été inaugurée ce samedi en
présence d’Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer, Yves Lyon-Caen, Président de la
Fédération des Industries Nautiques (FIN), Alain Pichavant, Commissaire Général du
Nautic et Samuel Le Bihan, parrain du Nautic 2019. Marquée comme chaque hiver
par de nombreuses présentations, conférences de presse et remises des prix, cette
première journée a fait le plein d’événements comme de public, malgré un contexte
extérieur morose. Plus que jamais, le Nautic est une bulle de rêve salutaire pour les
passionnés comme pour les néophytes.
Tour Voile 2020 : 17 jours de compétition et plein de nouveautés
Un vent de renouveau souﬄe sur le Tour Voile, dont la 43 è édition a été présentée ce
samedi sur la Scène Nautic en présence, notamment, de Jean-Baptiste Durier,
l’ancien directeur de la compétition, de son successeur, Victor Mathevet et de Nicolas
Hénard, Président de la FFVoile.
Lire la suite

© JM Liot / Tour Voile
Transat Québec Saint-Malo
Les 35 équipages attendus sur la 10è édition de la Transat Québec Saint-Malo, présentée ce midi sur le stand de la Bretagne, couperont
la ligne de départ entre Québec et Lévis le 12 juillet 2020 à 13h30 avant de s’élancer sur un parcours de 3000 milles nautiques en trois
volets : la remontée du Saint-Laurent, la traversée de l’Atlantique et de la Manche, avant de rallier Saint-Malo, où les premiers bateaux
sont attendus les 18 et 19 juillet.
Lire la suite
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Les Figaristes à l’honneur sur la Scène Nautic
Les Figaristes étaient eux aussi à l’honneur au Nautic, où s’est déroulée la cérémonie de remise des prix du Championnat de France
Elite de Course au Large 2019 en présence, entre autres, de Nicolas Hénard, d’Yvon Breton, Président de la Classe Figaro, ou encore de
Louis-Claude Roux, Vice-Président du Conseil d’Administration du Groupe Bénéteau.
Lire la suite
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Brest, résolument nautique
Brest Atlantiques, The Transat CIC, Fêtes Maritimes Internationales 2020 : la ville de Brest, tournée depuis toujours vers la mer, était
sous le feu des projecteurs cet après-midi au Nautic.
Lire la suite
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Transat Jacques Vabre - Normandie - Le Havre : un beau podium pour cette 14è édition
Aujourd’hui, sur la Scène Nautic avait également lieu la remise des prix de la Transat Jacques Vabre – Normandie Le Havre. Les
vainqueurs ont été récompensés par classe : Gilles Lamiré et Antoine Carpentier (Groupe CGA – Mille et Un Sourires) en Multi 50,
Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia) en IMOCA et Ian Lipinski et Adrien Hardy (Crédit Mutuel) en Class40.
A terre, un grand nombre de participants ont fait leur Transat Jacques Vabre – Normandie Le Havre grâce à Virtual Regatta, comme les
marins, ils ont reçu leurs trophées.
La journée se terminera en beauté avec la cérémonie, toujours très attendue, du Marin de l’année, qui révélera le nom du successeur
de Charles Caudrelier. Parmi les nominés, on retrouve pour la première fois Pierre Mortefon, sacré récemment Champion du Monde de
Slalom (PWA). « Je suis super content. C’est une ﬁerté supplémentaire d’avoir été nominé après mon titre de Champion du Monde, et
une belle reconnaissance pour la planche, même si je sais que c’est loin d’être gagné car il y a de très beaux nominés face à moi » , a
indiqué le windsurfer occitan.
Retrouvez les images de la journée en cliquant ici.
ET DEMAIN : La 59è édition du Nautic Paddle, dimanche 8 décembre sur la Seine
C’est le plus grand rassemblement de stand up paddle au monde. 1 000 participants, professionnels et amateurs, sont attendus sur la
Seine à Paris, entre la Bibliothèque Nationale de France et le quai de Javel Bas, pour une course au décor d’exception.
Nouveauté : cette année, les planches de 14' seront autorisées à concourir.
Le Nautic Paddle accueillera aussi les stars de la planète paddle avec la dernière étape des championnats du monde de l’APP World
Tour.
Rendez-vous demain pour un départ d’anthologie à 7h45.
Les infos pratiques :
Dates, horaires et lieu :
Du 7 au 15 décembre 2019, à la Porte de Versailles - Halls 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 et 4.
Tous les jours de 10h à 19h.
Fermeture à 18h le dimanche 15 décembre.
Nocturne le vendredi 13 décembre jusqu’à 22h.
Tarifs :
Entrée plein tarif : 17 € TTC
Entrée tarif réduit : 14 € TTC
Entrée groupe (à partir de 10 pers.) : 10 € TTC
Entrée gratuite pour les titulaires du permis bateau 2019, les licenciés des fédérations nautiques, des étudiants, des lycéens de moins
de 26 ans et des moins de 16 ans.
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