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+ Les Sables-Les Açores-Les Sables
Une course hors du commun…

 Un parcours hauturier, exigeant 

et très formateur 

 Une course en solitaire 

 Un village de départ et d’arrivée                                 

animé et attractif 

 Des opérations de relations 

publiques personnalisées
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ADMISSIBILITÉ À LA COURSE

 Nb de bateaux participant à l’épreuve : limité à 72

 Course en solitaire sans assistance extérieure

 Course ouverte aux voiliers conformes à la jauge mini 2014

 Qualifications :

1000 milles hors course et 500 milles en course (minimum 2 

courses dont au moins une B ou C en solitaire)

 Dossier médical à jour – à envoyer avant le 1er juin 2014
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INSRIPTION À LA COURSE

 Ouverture des inscriptions le 6 décembre 2013

 Fermeture des inscriptions le 16 juin 2014

 Au delà de 72 bateaux, une liste d’attente sera ouverte

 Droits d’inscription : 1300 euros jusqu’au 13 juin (1600 

euros après le 13 juin)

 Désistement avant le 13 juin : 600 euros seront conservés 

par l’organisateur
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+ LE PARCOURS

 1ère étape : Les Sables d’Olonne – Horta (Les 

Açores) 

- 1270 milles

- Départ le 20 juillet 2014 à 13h02

2ème étape : Horta (Les Açores) – Les Sables 

d’Olonne

- 1270 milles

- Départ le 5 août 2014 à 13h00 (heure locale)
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+ LE PROGRAMME DE COURSE*

 DIMANCHE 13 JUILLET À 17H : Présence obligatoire des bateaux à Port Olona

 Du 14 au 19 juillet : présence des bateaux au ponton Vendée Globe                              

Contrôle sécurité, jauge, inscriptions, briefings…                                                                         

Soirées diverses en présence des skippers

 Mercredi 16 juillet : prologue en Baie des Sables d’Olonne- Remise des prix en soirée

 Dimanche 20 juillet : départ de la course - 1ère épreuve : Les Sables / Les Açores 13h02 

Premières arrivées à Horta aux environs du 28 juillet

 2 août : régate amicale à Horta

 5 août : départ 2ème épreuve - Les Açores / Les Sable s- 13 h locale

 A partir du 12 août : arrivées des premiers concurrents aux Sables d’Olonne

 Samedi 16 aout 2014 : remise des prix aux Les Sables d’Olonne.                                 

Présence des skippers obligatoire.

*Programme provisoire – peut être soumis à des modifications
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Le village

Ouverture du 14 au 20 juillet
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Un village animé et convivial…



+ Des animations, du spectacle

 Au port : Un village animé et convivial

Un animateur pour commenter le départ de la course

Une retransmission du départ sur grand écran

Un podium pour la présentation des skippers, concerts…

Des exposants

Un espace restauration

Un espace pour les enfants

 En mer : Un spectacle époustouflant

Un départ de course spectaculaire

Un prologue pour ouvrir l’événement

Des vedettes pour le public pour assister au prologue et au départ

Un ponton libre d’accès pour une rencontre avec les skippers

Des initiations à la voile
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Les Sables d’Olonne, 

ville de départ et d’arrivée

 Une ville dynamique ouverte sur la mer

 Un port accès sur la course au large avec une véritable notoriété 

dans l’accueil d’événements majeurs

 Un plan d’eau accessible pour un départ de course au plus près du 

public grâce au chenal mythique

 Des infrastructures portuaires, nautiques et logistiques réputées 

 Un Club Nautique dynamique et passionné
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Aux Açores :

Horta, ville étape

 La course n’aurait pas ce caractère si attachant sans l’accueil

exceptionnel que tous les concurrents reçoivent à Horta.

 L’escale aux Açores, c’est l’occasion de découvrir des paysages

sans égal, de côtoyer la communauté Açorienne

 Son art de vivre, de goûter aux plaisirs du groupe retrouvé après

une semaine de navigation en solitaire. Les Açores sont une

récompense, en repartir est toujours un crève-cœur…
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La 

communication
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Visibilité terrain 

Banderoles, affichage publicitaire, annonce sonore dans

le village,

Visibilité média

Une équipe de communication (un rédacteur, une

attachée de presse et un photographe) assureront la

visibilité de l’événement et de vos partenaires

Visibilité internet

Site internet, page facebook, twitter, newsletter
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LA COM’
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OPÉRATIONS 

DE RELATIONS 

PUBLIQUES - Invitations aux événements officiels

- Accréditations pour accéder au ponton le jour du 

départ

- Pack VIP pour assister au départ

- Embarquement à bord des bateaux de course 

pour le prologue

- Tarifs préférentiels pour organiser les opérations 

de relations publiques dans un espace dédié

- Location de stands à tarifs préférentiels
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Des événements pour vos partenaires
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CONTACT
 Amandine JOUANNETAUD

Sports Nautiques Sablais

Tél : 06 68 25 96 74

Mail : amandine.sablesacores@gmail.com


