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Quand ? Le samedi 12 et le dimanche 13 mai 2007

Où ? Aux six coins de l’hexagone, que l’on soit en bord de mer, non loin d’une rivière, près d’un 
lac, en montagne,… près de 80 départements seront le théâtre de nombreux événements 
nautiques.

Quoi ? Cette année encore vous pourrez tester la plongée, le dériveur, le canoë kayak, le surf casting, 
le catamaran de sport, l’aviron, la planche à voile, le scooter des mers, le tourisme fl uvial, 
le kite surf, le wakeboard, le rafting, le modélisme, le diveyak,… plus de 20 disciplines.

Qui ? Pour la deuxième année consécutive, France Stations Nautique et son directeur Éric Mabo 
mettent tout leur savoir faire au service de la coordination nationale de la Fête du Nautisme. 
FSN gère un réseau de stations sur l’ensemble du littoral français, d’outremer et également 
sur les plans d’eau intérieurs.

 www.stations-nautique.com

 Mais aussi, la fête 2007 bénéfi cie du soutien très actif de quatre ”coordinateurs régionaux” 
- les C.R.O.S. de Bourgogne, de Lorraine, de la Réunion et de Nautisme en Bretagne – de cinq 
”coordinateurs départementaux” - les C.D.O.S. de la Somme, du Tarn et Garonne, du Var, 
du Groupement des Employeurs Vendéens et de l’Oise verte et bleue - et 50 ”coordinateurs 
locaux”.

Comment ?  Usuellement les inscriptions se font auprès des organisateurs locaux en amont de la 
manifestation et plus pratiquement le jour même directement sur le site.

 Pour tous les renseignements grand public : programme, activités proposées, tarifs, un seul 
numéro national : 0 820 820 154 (n° indigo, 0,118 euros TTC/minute).

 Et pour retrouver toutes les activités et les lieux célébrant la Fête du Nautisme
 www.fetedunautisme.com

FICHE PRATIQUE
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Le Comité d’honneur rassemble des personnalités de premier plan, directement issues d’institutions publiques et privées 
investies dans la Fête du Nautisme. Composé de 15 membres, il apporte son soutien à l’organisation de l’événement.

Tous les membres du Comité d’Organisation font partie du Comité d’honneur. 

Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

La spécifi cité de la Fête du Nautisme est de rassembler tous les passionnés de sports nautiques, experts comme néophytes. 
Le sport est au cœur de la Fête : initiations, compétitions, rencontres, démonstrations,…. autant d’animations sportives qui 
légitiment le soutient du Ministère de tous les sports et de son ministre, Monsieur Jean-François LAMOUR.
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr

Voies Navigables de France

Avec plus de 8 millions de passagers par an, le tourisme fl uvial connaît un développement intense. Présidées par François 
BORDRY, Voies Navigables de France est chargé d’exploiter avec les services de navigation, les voies d’eau navigables qui lui 
sont confi ées. La Fête du Nautisme est un excellent moyen de promotion de ce loisir en pleine expansion. Il est donc naturel 
que la Fête bénéfi cie du soutien de VNF.
http://www.vnf.fr

Association Nationale des Élus du Littoral (ANEL)

Présidée par Yvon BONNOT, l’Association Nationale des Élus du Littoral est un partenaire actif de la Fête du Nautisme depuis 
ses débuts à travers l’investissement de nombreux élus du littoral dans la manifestation. Grâce à une expérience de plus de 
20 ans, l’ANEL est devenue l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour tout ce qui relève des diffi cultés rencontrées 
par les collectivités locales et territoriales du littoral du fait de la spécifi cité de leur situation géographique.
http://www.anel.asso.fr

Ministère de l’équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer

Le ministère de l’équipement, des transports et du logement a la responsabilité de la navigation de plaisance maritime et 
fl uviale. Par la diversité des activités qu’il recouvre et celle des lieux qu’il met en valeur, le nautisme contribue pleinement 
au succès du tourisme. C’est donc tout naturellement que le Ministère de l’équipement, des transports et du logement, 
du tourisme et de la mer apporte son soutien à la Fête du Nautisme. Dominique PERBEN est Ministre des Transports, de 
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer et  Léon BERTRAND est Ministre délégué au Tourisme.
http://www.equipement.gouv.fr
http://www.mer.gouv.fr

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

Association reconnue d’utilité publique, la SNSM rassemble 232 stations de sauvetage en France métropolitaine et dans 
quelques DOM. 1er maillon de la chaîne des secours, les Sauveteurs en mer ont pour mission le sauvetage des personnes en 
danger en mer. Ils interviennent, évaluent l’état des personnes secourues et leur donnent les premiers soins. L’association 
est présidée par le Vice-Amiral Yves LAGANE.
http://www.snsm.net

Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN)

Présidé par Gérard D’ABOVILLE, le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, est une 
institution de la République placée auprès des départements ministériels chargés de la mer, des voies navigables, de la 
jeunesse, des sports et du tourisme. Constitué de 35 membres, tous personnalités du monde du nautisme, le CSNPSN 
possède une vocation de conception, de coordination, de concertation et d’impulsion et constitue le seul lieu où se retrouve 
l’ensemble des acteurs du nautisme.
http://www.csnpsn.equipement.gouv.fr

Marine Nationale

La mer passionne un public de plus en plus nombreux et l’activité qu’elle génère ne cesse de croître.
La Fête du Nautisme est un moyen privilégié d’amener le grand public à rencontrer les professionnels de la mer et de mieux 
connaître l’environnement maritime. 
Présente dès la première édition en 2000, la Marine Nationale maintient sa collaboration pour cet événement national. 
Les bâtiments de la Marine Nationale en escale dans les ports français seront ouverts au grand public. Celui-ci pourra 
rencontrer les femmes et les hommes qui les servent et partager avec eux leur passion de la mer.
Le Chef d’État Major de la Marine Nationale est l’Amiral Alain OUDOT DE DAINVILLE.
http://www.defense.gouv.fr/marine 

Le Musée national de la Marine

Le musée de l’aventure maritime possède une collection unique au monde d’œuvres évoquant tout autant l’histoire maritime 
de France que l’histoire des hommes qui ont couru les mers. Ce musée national est à la fois musée d’art, musée des 
techniques, musée d’histoire et musée de société.
Le public de la Fête du Nautisme pourra profi ter d’un réseau de 9 musées ! Outre le palais de Chaillot à Paris, le musée national 
de la Marine est aussi présent sur le littoral atlantique, à Brest, Port-Louis et Rochefort, et sur le littoral méditerranéen, 
à Toulon, Saint-Tropez et Nice. Cet atout lui permet d’entretenir des liens forts avec la culture maritime et de promouvoir une 
politique active d’expositions dans l’ensemble de ses établissements. 
http://www.musee-marine.fr 
 

Le comité d’honneur    



Les évènements phares permettent à tous de découvrir le nautisme 
sous toutes ses formes, de pratiquer gratuitement des activités 
nautiques et de profi ter de nombreuses animations terrestres et 
nautiques.

Les grands rendez-vous régionaux offrent des animations de 
qualité à tous, petits et grands, néophytes et confi rmés !

Les évènements locaux sont de dimension plus modeste 
et permettent au public de proximité de découvrir les loisirs 
nautiques dans leur diversité. 

Chaque année, plusieurs sites font 
de cette fête un événement d’en-
vergure. Le comité d’organisation 
les démarque en leur attribuant le 
titre d’événement phare ou de grand 
rendez-vous régional.
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Rogny-les-7-Écluses

La Fête du Nautisme 2007 compte
8 évènements phares,

12 grands rendez-vous régionaux
et une multitude d’évènements locaux 

un peu partout en France.

Les évènements 2007
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1 - Le nautisme à domicile !
Du nord au sud, d’est en ouest, le nautisme s’invite à 
travers toute la France. Soixante-seize départements 
sont impliqués dans la Fête du Nautisme. Avec huit 
événements phares à l’échelle nationale, douze grands 
rendez-vous régionaux et une multitude d’animations 
locales, chacun trouvera son bonheur nautique à 
quelques milles seulement de son port d’attache ! Si 
une partie importante des rendez-vous a lieu sur les 
communes du littoral, la fête sera également célébrée 
au centre et aux quatre coins de la France : lacs, 
fl euves et rivières, environ 500 sites au total fêteront 
l’événement ! Il y a donc forcément un rendez-vous 
nautique à côté de chez vous !

2 – Le nautisme pour tous !
La Fête du Nautisme est une fête populaire ! Environ 
650 000 visiteurs seront accueillis sur l’ensemble du 
week-end. Aucun ne sera laissé sur la rive : les enfants 

sont ainsi pris en charge pour découvrir les acti-
vités nautiques (notamment la plongée sur certains 
sites et même du ”baby” ski nautique, à Thonon-

Les-Bains (74) ! Les personnes à mobilité réduite sont 
également invitées à participer à l’événement. Depuis 
sa création en 2000, les organisateurs et les milliers 
de bénévoles encadrants les opérations mettent tout 
en œuvre pour accueillir dans les meilleures condi-
tions ces visiteurs particuliers. Certaines communes 
dédient l’ensemble de ce week-end à l’accès des 
sports nautiques aux personnes handicapées. La fête 
est sur l’eau, sous l’eau et dans l’eau mais aussi à 
terre. De nombreuses animations sont proposées à 
ceux qui n’ont pas envie d’aller sur l’eau ce jour là. En 
bref, c’est bien plus qu’une journée ”porte ouverte” 
des clubs…

3 – Visiter sa région autrement
Découvrir ou redécouvrir une région par la voie des 
eaux : c’est aussi l’idée de la Fête du Nautisme qui 
met entre autre en avant le tourisme fl uvial en 
France (le plus développé en Europe avec 8500 
Km de voies navigables) (source fédération des 
industries nautiques). Bateau-mouche, péniche-
hôtel, croisière, vedette fl uviale de location sont 
autant de moyens de sillonner la France de manière 
originale et privilégiée.
Les balades en mer proposées dans le cadre de la Fête 
du Nautisme sont également l’occasion d’aborder son 
pays sous un angle différent.

10 Bonnes raisons
4 – Découvrir un patrimoine 

naturel et culturel.
Au-delà de son aspect festif, ce rendez-vous a 
également vocation d’informer. C’est ainsi l’occasion 
d’enrichir ses connaissances et de découvrir les 
merveilles du patrimoine culturel maritime et lacustre. 
Patrimoine naturel d’abord : par le biais d’ateliers, les 
organisateurs sensibilisent le public à la protection du 
littoral. Culturel ensuite : musées, phares, châteaux, 
de nombreux sites ouvrent leurs portes et permettent 
à travers une multitude d’expositions de retracer la 
fabuleuse histoire du nautisme. Entre autre cette année, 
Ouistreham (Calvados) sera l’un des ”événements 
phares” de la fête en exposant des scènes de la 
vie quotidienne des Vikings du IXe et Xe siècle et en 
proposant la visite de Drakkars. 

5 – L’occasion de découvrir une 
activité sportive

À travers des démonstrations, mais aussi des bap-
têmes et des initiations : la Fête du Nautisme est 
l’occasion de découvrir un sport nautique. Canoë, 

kayak de mer, surf, wakeboard, paddle board, plongée 
en apnée, voile légère ou habitable, kitesurf, ski nau-
tique, jet ski, rafting... Au total plus d’une vingtaine 
de disciplines reparties à travers les différents sites, 
sont présentées et ouvertes à l’initiation au cours de 

ce week-end festif.
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6 – C’est gratuit !
Un baptême de plongée à l’œil ! La majorité des activités 
présentées au cours de ce week-end est abordable 
sans aucune participation fi nancière ou presque ! La 
Fête du Nautisme devient ainsi l’occasion de découvrir 
gratuitement des sports comme la plongée sous-marine, 
le rafting et le kite-surf. Les sports mécaniques tels 
que le wakeboard ou le jet-ski peuvent être accessibles 
contre une faible participation aux frais d’essence, 

7 –  Un rendez-vous 
professionnel 

Fédérations, clubs, associations sportives, collectivités 
locales, sportifs de haut niveau : la Fête du Nautisme 
est l’occasion rêvée de rencontrer en un même lieu 
tous les acteurs du nautisme. Ils seront à même de 
renseigner et d’aiguiller le public sur leur spécialité 
dans un océan de possibilités. 

8 – Découvrir un métier
Pour les jeunes adultes, ce week-end festif sera peut-
être aussi le moment de découvrir les activités 
professionnelles liées au nautisme. Parfois peu 
mis en avant au quotidien (spécialement dans les 
régions hors littoral), ces éventuelles aspirations 
professionnelles trouveront échos auprès des 
acteurs de ces multiples métiers, présents sur place. 

9 – Appréhender les risques 
Merveilleuse, la mer est malheureusement parfois le 
théâtre de tragédies. Des hommes luttent à longueur 
d’année pour sauver des vies en mer. Ce grand rendez-
vous nautique est donc aussi l’occasion de leur rendre 
hommage et d’approcher ce métier extraordinaire 
en découvrant notamment les gestes de survie. 
Démonstrations de sauvetages, animations autour 
de la sécurité : les ateliers éducatifs sont au 
rendez-vous un peu partout.

10 - S’amuser !
Comme son nom l’indique, il s’agit avant tout d’une 
fête ! Cet événement nautique est donc un grand 
moment ludique. Que l’on aime les chants et les danses 
de marins, la pêche ou le modélisme, que l’on soit à 
la recherche du dernier matériel de surf casting, ou 
prêt à troquer ses cartes nautiques, ou encore à l’affût 
pour dénicher l’objet rare dans l’une des brocantes 
nautiques : ce week-end nautique sera sans aucun 
doute une fête inoubliable !

de participer à la Fête du Nautisme



CALVADOS (14)
OUISTREHAM             
 
La ville de Ouistreham participe activement à la Fête du Nautisme depuis ses 
débuts. Chaque année, un programme riche et varié est proposé à l’ensemble 
de ses visiteurs. Ce qui lui permet de figurer régulièrement dans le top ten des 
événements. Cette année, Ouistreham se la joue Viking en exposant des scènes 
de la vie quotidienne du 9e et 10e siècle et en proposant la visite de Drakkars.

- Visite du ”Cardonnet” et du phare
- Visite de la vedette ”Reine Mathilde”
 de la brigade de gendarmerie maritime
- Visite de la vedette ”Cap d’Ailly” des Affaires 
Maritimes

- Découverte de la faune et de la flore maritimes 
en kayak de mer

Sensibilisation à la sécurité
- Visite du canot ”Sainte Anne des Flots” de la 
SNSM

- Démonstrations de chiens de sauvetage
- Stands d’information

Animations diverses
- Camp viking d’expédition IX – Xème siècle : 
animations à terre et sur l’eau, tissage, forge, 
scènes de combat, visite des drakkars 
”Olav Kyrre” et ”Embla”

- Exposition et ateliers de peinture
- Animation sur les nœuds marins
- Orchestre, feu d’artifice, animations

Les évènements phares

Programme 

Initiation aux loisirs nautiques
- Baptêmes de plongée dans bassin mobile
- Sorties en jet ski et sur un in shore
- Initiation à la voile, au canoë, au kayak
- Initiation de wakeboard 
- Baptême de char à voile
- Promenade sur le canal sur de vieux gréements 
et en bateaux de pêche

Manifestations nautiques
- Démonstrations de wakeboard  et ski nautique 
par des champions belges

- Grand Prix de Ouistreham (Sport Boat Master Tour)
- Parade nautique

Environnement et culture nautique
- Exposition de maquettes et de plans de bateaux 
”du France au Norway”

- Exposition sur le fonctionnement du port
- Visite de vieux gréements : la goélette 
américaine ”Spirit of Chemainus”

 et le ”Charles-Matrie”

Contact 

Sophie DEWERPE

Tel : 02 31 97 73 03

email : sdewerpe@yahoo.fr

CHARENTE MARITIME (17)
PAYS ROCHEFORTAIS           
  
Promus ”événement phare”, le Pays Rochefortais met tout en œuvre pour pro-
poser à tous une fête inoubliable sur l’eau, sous l’eau, dans l’eau. Plus de 
5 000 visiteurs sont attendus à Rochefort, Tonnay-Charente, Port des Barques, 
Fouras et l’Île d’Aix pour un week-end exceptionnel. Et cette année, grâce au 
partenariat du Centre International de la Mer, un baptême ”Fête du Nautisme”, 
donnera droit à une entrée gratuite à la Corderie Royale ou à l’Hermione, fleurons 
du patrimoine nautique rochefortais.

Contact 

Olivier REMAUD

Tel : 05 46 82 89 03

email : o.remaud@cda-paysrochefortais.fr 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Baptême de voile et de planche à voile
- Initiation de catamarans et de canoë kayak
- Baptême de jet ski, de ski nautique,
 de bateaux moteur
- Initiation à la pêche

Manifestations nautiques
- Compétition de nage avec palmes
 dans la Charente
- Sorties en kayak dans l’estuaire
 de la Charente
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Environnement et culture nautique
- Sorties en voilier et visites d’exploitations 
ostréicoles

- Randonnée sur la Charente et sur l’Île d’Aix
- Initiation à la découverte du milieu marin
- Visite guidée à tarifs préférentiels de la 
Corderie Royale et du musée de la Marine 
à Rochefort

Sensibilisation à la sécurité
- Démonstrations de gestes de survie, 
- Démonstrations de sauvetage en mer avec 
l’intervention de l’hélicoptère de la marine

- Animations autour de la sécurité en mer

HÉRAULT (34) 
CAP D’AGDE          
        
Afin de faciliter l’accès aux visiteurs, la majeure partie des activités proposées est 
regroupée au cœur du Cap d’Agde dans un village situé sur les quais du Centre 
Port. L’occasion pour tous de tester une activité nautique et de découvrir de 
nouveaux loisirs. Conférences, expositions, animations sur les thèmes de la 
voile en habitable ou légère, sur la plongée, la pêche en mer, l’environnement 
et la sécurité sont au programme. Pour le plaisir des 4 000 visiteurs attendus. 

Environnement et culture nautique
- L’association de Défense de l’environnement 
et de la nature des Pays d’Agde informera sur 
l’environnement  et la découverte du milieu 
marin.

- Exposition sur la diversité du patrimoine naturel 
et culturel des eaux agathoises.

- Visites de  bateaux armés pêche
- Visite de l’aquarium
- Expositions photos sur la sensibilisation
 du milieu marin, la pollution en Méditerranée,
- Visite du port 
- Exposition rétrospective de l’histoire
 de la SNSM.
- Présentation du projet de ponton innovant 
mobydeck 

Sensibilisation à la sécurité
- Visite de la vedette de la SNSM 
- Démonstration des gestes de sécurités, 
récupération d’un homme à la mer, 

- Sensibilisation de l’évaluation de la vitesse 
dans la zone portuaire sur un chenal test.

Animations diverses
- Course pédestre ”Parcours du Cœur”
- Brasucade

Programme 

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation au catamaran, dériveur, canoë
- Baptême de plongée adultes et enfants à partir 
de 6 ans

- Promenade en mer sur des voiliers de caractère 
ou bateaux à moteur

- Découverte de la pêche en mer
- Initiation à la conduite de bateau à moteur sur 
bateau école, manœuvres de port, sécurité et 
réglementation à bord des navires et lecture

 de cartes marines
- Initiation au pilotage de modèles réduits
- initiation au matelotage

Manifestations nautiques
- Course d’orientation en kayak
- Régate du Trophée de la Ville d’Agde
- Démonstration d’une régate catamarans et 
dessalage d’un catamaran

- Présentation du kayak de mer ”Captain Cook 
II” sur lequel doit être effectué la traversée 
Cap d’Agde – Baléares ainsi que du bateau 
accompagnateur ”Spirit of Ziana”.

- Présentation par les skippers des projets voile 
au Cap d’Agde : Transat 6,50 - Transat Jacques 
Vabre - Trophée des Mairies : place du Globe

- Démonstration de  pêche sportive par
 des professionnels sur simulateur
- Démonstration de régates de voile et d’offshore 
radiocommandées 

Contact 

Laurent BOURRIQUEL

Tel : 04 67 01 46 46

email : bourriquel@9online.fr



Contact 

Claire DAVID 

Tel : 02 33 91 83 72

email : info@station-nautique-granville.com 

MANCHE (50)
GRANVILLE

Présents dès la première année de la Fête du Nautisme, les acteurs de la vie nautique 
de la Baie de Granville Chausey n’ont cessé de promouvoir ce rendez-vous pour en 
faire une manifestation d’envergure. Cette année près de 10 000 visiteurs sont 
attendus. Une occasion unique à ne pas manquer. Le grand public pourra découvrir 
les loisirs nautiques granvillais dans leur diversité. Les amateurs auront tout le 
loisir d’acheter, de vendre et d’échanger tout ce qui concerne le nautisme. Tous les 
amoureux de la mer auront tout le loisir de visiter en exclusivité certains sites ou de 
redécouvrir d’autres lieux sous un regard différent. Et enfin, tous les professionnels se retrouveront 
pour échanger et partager tout leur savoir-faire et leur passion ancestrale de la mer. 

Programme

Embarquement Immédiat 
- Initiation à la voile légère, au catamaran,
 au kayak de mer, à l’aviron
- Promenade en mer à bord du canot
 de sauvetage de la SNSM ”Notre Dame
 du Cap Lihou” 
- Promenade en mer à bord de vieux 
gréements, yoles, bateaux à moteur, 
bateaux de pêche,…

Les Puces Nautiques
- Exposition-vente de bateaux de plaisance
- Brocante nautique : exposition, vente 
et échanges d’accessoires nautiques, 
accastillage, équipements de pêche ou 
surf casting, vêtements de mer, cartes 
nautiques et autre bric-à-brac. Une occasion 
unique pour dénicher la pièce rare.

Environnement et culture nautique
- Visite  gratuite du sémaphore de Granville
- Visite des Musées Richard Anacréon et
 du Vieux Granville
- Visite de l’aquarium

Sensibilisation à la sécurité
- Démonstrations de manœuvres de sauvetage 
en mer (hélitreuillage,…)

- Démonstrations de chiens de sauvetage
- Stands d’information

Animations diverses
- Trivial Poursuit spécial Fête du Nautisme
- Animations musicales
- Concours de dessin

SAVOIE (73)
AIX-LES-BAINS – LAC DU BOURGET       
   
Fêter le nautisme au cœur de la Savoie, c’est possible, grâce à la formidable mobilisation 
des acteurs du nautisme du Lac du Bourget. Une organisation sur mesure, orchestrée 
par un coordinateur pour deux villages nautiques – Grand Port d’Aix-les-Bains et le 
Bourget du Lac – qui accueilleront près de 25 000 visiteurs en deux jours. Evénement 
phare pour la 4e année consécutive, les organisateurs mettent tout en œuvre pour 
offrir un large panel d’activités. Le clou du spectacle sera très certainement la 
démonstration d’aéroglisseurs lancés à pleine vitesse sur le lac. Sensations garanties. 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Baptême en catamaran, habitable
 et croiseur
- Initiation à l’aviron, au canoë-kayak
 et au ski nautique
- Baptême de plongée dans un nouveau type 
de bassin immergé dans le lac. L’utilisation 
de l’eau du lac filtrée et la profondeur 
réglable en font un dispositif idoine pour la 
découverte de la plongée. 

Manifestations nautiques
- Démonstrations d’aéroglisseurs
- Démonstrations des différentes techniques 
de pêche sur le lac

- Concours de rameurs à terre

- Démonstrations de voile, d’aviron, de canoë-
kayak, de plongée et de ski nautique

Environnement et culture nautique
- Visite de l’aquarium pour découvrir la faune 
et la flore lacustres

Sensibilisation à la sécurité
- Démonstrations de manœuvres de sauvetage 

avec les chiens Terre Neuve 
- Présentation des premiers secours en milieu 
aquatique

Animations diverses
Deux villages d’animations sont installés,
sur chaque site : au grand port d’Aix-les-
Bains et au Bourget du Lac

Contact  

David QUERCY

 Tel : 04 79 88 68 11

email : station-nautique@aixlesbains.com
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HAUTE-SAVOIE (74)
THONON LES BAINS – LAC LÉMAN        
 
Pour sa troisième participation à la Fête du Nautisme, Thonon-les-Bains se consacre 
en grande partie à l’accueil des personnes à mobilité réduite. L’ensemble 
des activités nautiques proposées tout au long de ce joli week-end de 
mai sera accessible à tous. Une manière élégante de fêter le nautisme 
sans discrimination. L’accent sera également mis sur la protection de 
l’environnement avec des animations soutenues par la fondation Nicolas 
Hulot et l’Ifremer. Décidément, Thonon-les-Bains est dans l’air du temps.

Programme

Initiation aux loisirs nautiques, (personnes 
valides et personnes en situation de handicap)

- Initiation à la voile, à l’aviron, au canoë-
kayak, au rafting

- Initiation au baby ski nautique
- Baptême de plongée sous-marine,
- Découverte de la pêche en bassin
- Croisière à bord d’un bateau promenade

Manifestations nautiques
Démonstrations de handi ski nautique

Animations diverses
- Samedi 12 mai, journée Rhône Alpes spéciale 

handinautique.
- Ancienne douane: samedi et dimanche, 

expériences scientifiques de l’INRA sur 
l’évolution des écosystèmes dans les grands 
lacs de type alpin et sur les problématiques 
de développement durable.

- Port des pêcheurs : samedi et dimanche, 
visite gratuite de l’éco musée de la pêche 
et du lac, présentation, par les pêcheurs 
professionnels de leur métier et traditions.

- Face capitainerie : samedi et dimanche 
présentation à bord du ”Galion” d’une 
exposition interactive ”Cap sur les mers” 
soutenue par la fondation Nicolas Hulot et 
l’Ifremer, stand d’information de la marine 
nationale, divers acteurs nautiques (pêche 
à la mouche, à traine, course sur rameurs 
électroniques).

- Plage municipale: samedi et dimanche 
démonstrations de sauvetage, chiens de Terre 
Neuve, hélicoptère de la protection civile, 
baptème de plongée, nage synchronisée,...

- Débarcadère Compagnie internationale
 de Navigation: dimanche rassemblement
 de vieux gréements à voiles latines dont une 

galère de 50 m de long.
- Le long du quai : dimanche après- midi course 

de rafting avec obstacles par équipe sur le lac.
- Face société nautique du Léman : dimanche 

un jeune peintre grenoblois fera une peinture 
sur voile, en rappel, pour terminer une toile 
commencée le samedi, dans le cadre

 de handinautique, par un représentant
 de chaque handicap.

SEINE-MARITIME (76)
PAYS DE DIEPPE         

Pour sa deuxième participation à la Fête du Nautisme, le Pays de Dieppe met les 
bouchées doubles et accède directement à la place d’événement phare. Une 
promotion fulgurante. Dieppe, Quiberville sur mer et la base de loisirs de la 
Varenne se mettent en quatre pour proposer un événement à la hauteur de leur 
ambition : un rendez-vous populaire attendu par tous. 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation à la planche à voile, au triak,
 au kayak, au canoë
- Découverte de la navigation sur optimist
- Baptême en yole de mer
- Sorties en mer en voiliers, catamarans, 

kayaks et dériveurs
- Baptême de plongée

Manifestations nautiques
- Démonstration de pêche en mer

Environnement et culture nautique
- Exposé sur les pirates

Animations diverses
- Démonstration de matelotage
- Visite de Dieppe
- Accès au château Musée
- Chasse au trésor sur le thème de la mer
- Concours de cerf-volant

Contact 

Dominique MOUILLET

Tel : 04 50 70 69 70

email : d-mouillet@ville-thonon.fr

Contact 

Anne-Sophie ERIAU

Tel : 02 32 90 20 37– email : annesophie.

email : eriau@agglodieppemaritime.com



Contact 

Florent BACCI

Tel : 04 94 12 54 40

email : hyeres.station.nautique@wanadoo.fr 

VAR (83)
HYÈRES  

Hyères confirme sa volonté de faire de la Fête du Nautisme un moment inoubliable et 
conforte sa place d’événement phare pour la troisième année consécutive. L’ensemble 
des acteurs du nautisme de Hyères se mobilise dans un but commun : permettre 
à tous de pratiquer des activités qu’ils ne peuvent pas faire le reste de l’année. 
Séquence émotion en compagnie du champion du monde de plongée en apnée, 
Stéphane Mifsud ou séquence grand frisson en découvrant le scooter des mers 
aux côtés du champion de France Teddy Pons,..Voilà un aperçu des temps forts du 
programme coordonné par la Station Nautique de Hyères. 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation à la voile et à la planche à voile, 
- Initiation au kayak de mer et à la pirogue 

pour personne valide et non valide
- Baptême de plongée bouteilles et initiation 

à la plongée en apnée
- Baptême de scooters des mers
- Sorties en mer sur multicoques, dériveurs, 

catamarans et bateaux à moteur

Manifestations nautiques
- Régate : Grand Prix de la Ville d’Hyères
- Concours de pêche avec bateau pour 

enfants 

Environnement et culture nautique
- Visite d’un catamaran de croisière

Sensibilisation à la sécurité
- Démonstrations de sauvetage en mer
 par les maîtres-chiens sauveteurs en mer
- Embarquements sur le canot tout temps
 de la SNSM

Animations diverses
- Initiation et tournoi de beach-volley
 et de beach-rugby
- Chasse au trésor version Pirates
 des Caraïbes



Contact 

Vincent CLAVEAU

Tel : 02 96 49 81 21

email : centrenautique@perros-guirec.com 

CÔTES D’ARMOR (22)
PERROS-GUIREC 

Ville nautique par excellence, Perros-Guirec réussit chaque année à transformer 
ce rendez-vous en une grande fête populaire où chacun peut s’essayer aux loisirs 
nautiques en tout genre. Toutes les associations et les structures nautiques se 
mobilisent pour les évènements et en profitent pour se retrouver et partager des 
moments uniques. 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiations en kayak, dériveur, planche à 

voile, goélette, optimist
- Initiation en Paddle board en présence 

d’Arnaud SANSOM
- Baptêmes de plongée, d’aviron de mer,
 de bodyboard
- Baptême sur bateaux à moteur
- Baptême sur l’Ar Jentilez et autres vieux 

gréements
- Baptêmes sur des bateaux écoles 

préparant aux permis bateaux côtiers
 et hauturiers
- Ateliers de pêche en mer

Manifestations nautiques
- Démonstration de bodyboard 
- Démonstrations de Paddle board
 en présence d’Arnaud SANSOM

Environnement et culture nautique
- Visite du bâtiment de la Marine Nationale 

la ”Grande Hermine”

- Exposition de bateaux en construction
- Exposition de matériel d’accastillage
 et de pêche
- Exposition de matériel de plongée
- Présentation de l’association ”les amis du 

Langoz” et du bateau 
- Exposition de maquettes de bateaux
- Sensibilisation à l’environnement
 par la Maison du littoral

Sensibilisation à la sécurité
- Visite du bateau de sauvetage de la SNSM
- Démonstrations des manœuvres
 de sauvetage : tirs de fusée, exercices 

d’incendie, 

Animations diverses
- Cours de matelotage
- Exposition de photographies marines
- Musique cubaine
- Stand de fabrication et vente de crêpes 

bretonnes

Grands rendez-vous Régionaux

Contact 

Jennifer CHICOYNEAU DE LAVALETTE

Tel : 02 31 21 46 00

email : oti@ccigi.fr

CALVADOS (14)
GRANDCAMP-MAISY

Pour sa première participation à la Fête du Nautisme, Grandcamp-Maisy joue 
directement dans la cour des grands en entrant dans le club très prisé des 
Grands Rendez-vous Régionaux. Deuxième port de pêche du Calvados, 
Grandcamp Maisy a également été choisie comme ville de départ de la course 
croisière ”semaine de voile en Calvados 2007” qui débutera le lendemain de 
la Fête du Nautisme. 

Programme

Manifestations nautiques
- Régates d’entraînement pour la semaine 

de voile en Calvados
- Démonstrations de MiniJis
- Parade nautique, catamarans et vieux 

gréements

Environnement et culture nautique
- Visite de vieux gréements

Sensibilisation à la sécurité
- Démonstrations de sauvetage en mer par la 

SNSM (hélitreuillage, récupération d’homme 
à la mer)

- Intervention de chiens Terre-Neuve

Animations diverses
- Puces nautiques
- Matelotage et animations pour les enfants 
- Marché du terroir
- Exposition de peintures, sculptures, dessins, 

photos sur le thème de la voile ”Les voiles 
de Mai”
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Contact 

Isabelle VARRIN-REBOURS

Tel : 02 99 56 18 88

email : nautique.st.malo@wanadoo.fr 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation à la Planche-à-voile, au 

catamaran, au kayak de mer, au diveyak, 
au doris.

- Baptême en semi-rigide
- Baptême de char à voile en Baie
 du Mont-Saint-Michel
- Baptême de plongée

Manifestations nautiques
- Voiles et Avirons au pied de la Tour Solidor

Environnement et culture nautique
- Portes ouvertes dans les chantiers navals
- Visite de l’aquarium

Animations diverses
- Village d’animations nautiques : ateliers 

de matelotage, peinture sur coquillage, 
fresques marines, différents stands

- Concours de dessins sur le thème
 de la protection du littoral
- Parade costumée 1900
- Chants de Marins,
- Parcours aquatonique,

ILE ET VILAINE (35) 
SAINT-MALO         

Tournée vers le grand large, la ville de Saint–Malo célèbre depuis la toute première 
édition la Fête du Nautisme. Port de départ de la célébrissime Route du Rhum, 
Saint-Malo sait mieux que tout autre mettre tout en œuvre pour fêter le nautisme 
sous toutes ses formes et offre un large choix d’activités lors de ce week-end dédié 
au nautisme.

Contact 

Benjamin LEVEQUE 

Tel : 05 56 03 34 94

email : tourisme@carcans-maubuisson.com

GIRONDE (33) 
CARCANS MAUBUISSON

Bordée par le plus grand lac d’eau douce naturelle de France et de l’Océan Atlantique, 
la Station touristique de Carcans-Maubuisson offre un large éventail d’activités 
nautiques que chacun pourra découvrir et tester gratuitement à l’occasion de la 
Fête du Nautisme.

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation au canoë, au catamaran
- Découverte et initiation de surf 
- Initiation et démonstrations de char à voile
- Initiation au Baby-Ski pour les plus petits
- Initiation au Water Polo

Manifestations nautiques
- ”La Ouf Cup” : Compétition de Planche à 

Voile longue distance ouverte à tous

Environnement et culture nautique
- Portes ouvertes à la Maison des Arts et 

Traditions Populaires : histoire du Nautisme 

Animations diverses
- Championnat Départemental de Beach Volley 

voiles de Mai
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Contact 

Vincent THIBAUDEAU

Tel : 02 40 62 02 69

email : vincent.thibaudeau@cap-atlantique.fr

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Baptêmes de plongée, de kayak,
 de Gazelles des Sables (voiliers 

traditionnels réduit au 1/8), 
- Balades sur Goélettes, 
- Baptêmes et randonnées en kayak
 à Pornichet et à Arzal-Camoel 
- Baptêmes en Optimist et en catamaran
 à Piriac-sur-Mer et à Pornichet
- Inauguration et baptême sur la nouvelle 

goélette de Piriac-sur-Mer
- Initiations en surf et en ultimate

Manifestations nautiques
- Démonstrations de kite-surf, de skimboard 

et de mountainboard à la Baule,
- Compétition de surf et d’ultimate

Environnement et culture nautique
- Visites gratuites du musée de la pêche
 de la Turballe

Animations diverses
- Puces nautiques au Pouliguen
- Animations musicales,
- Ateliers de matelotage, 
- Enquête rallye pour les plus petits
- Initiation et compétition de Beach Volley

LOIRE-ATLANTIQUE  (44)
LA BAULE - PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE     
 

Pour la deuxième année consécutive, la Station Nautique coordonne l’ensemble 
des animations organisées en Presqu’île de Guérande dans le cadre de la Fête 
du Nautisme pour offrir au public une manifestation de qualité pourvue d’un 
large choix d’animations.

Contact 

José ORDONNEAU 

Tel : 06 89 69 30 59

email : jose.ordonneau@tiscali.fr

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation en kayak, aviron, dériveur
- Baptêmes de ski nautique et de plongée
- Baptême sur vieux gréements, yole
 et petit habitable

Manifestations nautiques
- Challenge interclubs dans trois 

embarcations différentes
- Démonstration de kayak-polo 

Environnement et culture nautique
- Exposition sur le traitement des eaux
 et sur la protection de l’environnement

Animations diverses
- Joutes nautiques
- Animations ludiques

MAINE-ET-LOIRE (49)
LE LAC DE RIBOU À CHOLET

À l’occasion de la Fête du Nautisme, les cinq clubs nautiques du lac de Ribou à Cholet 
se sont réunis pour offrir un plus vaste choix d’activités nautiques. À tester seul, 
entre amis ou en famille. Une seule devise : se faire plaisir. Un beau programme en 
perspective.



Contact 

Christophe ISAERT 

Tel : 03 28 23 59 77

email : station.nautique@ville-gravelines.fr 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation au jet ski et au kitesurf
- Initiation au surf casting et à la pêche
 à pied
- Baptêmes d’optimist, de ludic,
 de catamaran, de kayak, d’aviron de mer 

et d’ergomètre
- Baptêmes sur le vieux gréement ”Christ-

Roi”

Manifestations nautiques
- Trophée Vauban de char à voile avec la 

présence des meilleurs pilotes
- Passage des voiliers ”Coupe ville de 

Gravelines”
- Démonstrations spectaculaires : kayak 

rodéo, un aviron tractant un wakeboarder

Environnement et culture nautique
- Visite du chantier Tourville
- Visite du phare

Animations diverses
- Village nautique avec animations diverses
 et variées
- Régates virtuelles en réseau 

(Virtualskipper 4)
- Braderie nautique
- Matelotage
- Concours de dessin

NORD (59)
GRAVELINES        

Depuis la création de la Fête du Nautisme, les Rives de l’Aa proposent chaque année 
un programme attractif. Cette année, un village sera déployé au pied du phare de 
Petit-fort-Philippe, site d’exception. L’attraction sera renforcée par un partenariat 
avec la semaine de la Mer organisée sur le même site et qui abordera l’aspect 
environnemental.

Contact 

Luc RUMEAU 

Tel : 03 83 29 20 97

email : luc.rumeau@wanadoo.fr

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Baptême de plongée sous-marine
 et de modélisme naval 
- Initiation en kayak pour les enfants
- Initiation en jet ski
- Promenade en kayak et en hors-bord
- Découverte du tourisme fluvial

Environnement et culture nautique
- Présentation du projet pédagogique
 et scientifique ALLIANCE de Sébastien 

Lefebvre 
- Découverte patrimoniale et environnemen-

tale sur les canaux autour des fortifica-
tions de Vauban

Animations diverses
- Simulateurs de kayak en 3D sur PC
- Mini golf, jeux d’aventure et paintball
- Équitation et promenade en poney
- Accro-branche, tyrolienne et pont de singe

MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
TOUL/POMPEY

La mobilisation de chacun des clubs nautiques et sportifs du territoire des boucles 
de la Moselle entre Toul et Popey leur permet d’acquérir cette année le titre de 
Grand Rendez-vous Régional. Pour la plus grande fierté du bureau de l’Omnisport 
Frouard Pompey qui chapeaute l’ensemble des animations proposées. L’éventail 
d’animations proposées est on ne peut plus varié. 
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Contact 

Bernard BOUSQUET 

Tel : 04 90 25 96 52

email : bernard-y.bousquet@laposte.net

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation au canoë 2, 3 ou 9 places et 

essai de la glissière à kayak
- Baptême de pirogue polynésienne

Manifestations nautiques
- Challenge des partenaires en canoë
 9 places
- Démonstrations free-style

Animations diverses
- Animations musicales

VAUCLUSE (84)
AVIGNON

Fidèle au rendez-vous, la citée des Papes organise pour la 7ème année 
consécutive la manifestation des ”1 000 Pagaies”. Mordus de la rame en 
tout genre, apprenti kayakiste ou simple badaud, tous seront à la fête. Car 
il ne suffit pas d’avoir un bon coup de pagaie pour participer, joie et bonne 
humeur sont aussi au programme !

Contact 
 

Patrick CHAUSSONEAUX

Tel : 02 51 55 49 80

email : nautisme@cote-de-lumiere.fr 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation à la voile, au catamaran,
 à l’optimist, au canoë-kayak
- Baptêmes de handi-surf, surf board
 et bodyboard, wave-ski
- Baptêmes et initiation à la Baleinière
- Sortie en mer sur les bateaux
 des pêcheurs plaisanciers

Environnement et culture nautique
- Reconstitution de l’intérieur d’une maison 

de pêcheurs des années 1920/1930
 à la Maison de la pêche
- Exposition sur le passé maritime
 de la commune 
- Promenades en mer et sensibilisation
 à l’environnement 
- Sortie en mer à bord du vieux gréement 

”Le Hope”

Sensibilisation à la sécurité
- Visite de la nouvelle vedette SNS 154

Animations diverses
- Exposition sur le thème de la pêche avec un 

grand nombre de stands et d’ateliers
 de découverte de la pêche
- Animations avec La Confrérie de la Sardine
- Tombola

VENDÉE (85)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CÔTE DE LUMIÈRE

Fidèles parmi les fidèles, les Communes de la Côte de Lumière mettent leur savoir-
faire et leurs structures à la disposition des 15 000 visiteurs attendus lors de ce 
week-end. Cette année, la pêche est le thème majeur de la Fête du Nautisme en 
Côte de Lumières. Une grande exposition lui est entièrement consacrée. Vous 
saurez tout sur la pêche à pied, la pêche en bord de plage, la pêche en mer, 
la pêche sous-marine, la pêche loisir, la pêche professionnelle,... bref la pêche 
de A à Z.



Contact 

Florence SEIGNEUR

Tel : 03 86 74 51 78

email : rogny-les-7-ecluses@wanadoo.fr

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Initiation de kayak et d’aviron fargeaulais
- Initiation à la pêche
- Promenades en bateau
- Découverte du tourisme fluvial

Manifestations nautiques
- Démonstrations de joutes nautiques
- Démonstration de modélisme
- Courses de kayak et d’aviron fargeaulais
- Matchs amicaux de football en kayak

Environnement et culture nautique
- Spectacle sur l’eau : reconstitution
 d’un débarquement 
- Exposition ”le canal de Briare” 
- Exposition de modélisme

Sensibilisation à la sécurité
- Démonstrations de sauvetage
 avec des chiens de Terre-Neuve

Animations diverses
- Brocante nautisme et pêche
- Concours d’engins flottants
- Promenade à poney et en charrette tirée
 par des chiens
- Randonnée pédestre de 10 km le long
 du canal de Briare
- Exposition de cartes postales
- Stand de pêche surprise, structure gonflable
- Karaoké

YONNE (89)
ROGNY LES 7 ÉCLUSES        

7ème participation à la Fête du Nautisme pour Rogny-les-7-écluses. À cette 
occasion, ce joli petit village de Bourgogne propose plusieurs animations sur le 
thème de l’eau tout au long du week-end dont un beau spectacle de modélisme sur 
le Débarquement. 

Programme

Initiation aux loisirs nautiques
- Baptêmes de nage en eaux vives 

accessibles aux handicapés
- Initiation au kayak, canoë
- Randonnée en C2, kayak ou canobus
- Baptêmes en Ludic, Catamaran, Planche
 à voile, 420, Laser et Optimist. 
- Baptêmes de plongée.
- Promenade en bateau-mouche sur le canal

Manifestations nautiques
- Démonstrations de nage acrobatique
 et de sauvetage
- Démonstration de mise à l’eau, apnée.
- Mini régates en optimistes

Animations diverses
- Exposition de photos et de matériel
 de plongée

VOSGES (88)
ÉPINAL

Épinal s’associe une fois encore à la Fête du Nautisme pour proposer le meilleur
des animations sur le port de plaisance, en centre ville ou sur le lac de Bouzey. 

Contact 

Marc MUHAR 

Tel : 03 29 68 50 24

email : marc.muhar@epinal.fr
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Pour la première année, les centres UCPA rejoignent la Fête du Nautisme et se mobilisent en France et à l’étranger pour faire 
découvrir les joies de la navigation et donner aux jeunes le goût du nautisme !

Bretagne 
l’UCPA Aber Wrac’h ouvre ses portes et propose des initiations 
au kitesurf et au trimaran.

Aquitaine 
direction Pauillac pour embarquer sur des bateaux de croisière, 
rendez-vous à Hourtin pour des initiations windsurf, catamaran 
et kitesurf et aussi à Bombannes pour un grand rendez-vous 
régional de toutes les activités nautiques UCPA. La 2ème édition 
de la ”Ouf Cup”, compétition de windsurf, s’y tiendra aux 
mêmes dates.

Méditerranée 
Baptêmes de kayak de mer à Hyères, découverte et initiation 
à la voile à Port Camargue et planche à voile, catamaran et 
funboat sont à découvrir à Port Barcarès.

Antilles 
Le Vauclin et les Saintes proposent de nombreuses activités 
nautiques du windsurf au kayak en passant par la planche à 
voile et la voile traditionnelle.

Ile de France
Pour les franciliens direction l’est de Paris sur la base de loisirs 
Vaires-Torcy, navigation à bord d’un vieux gréement, initiation 
au kayak polo et animations funboat.

Savoie  
Au bord du Lac d’Annecy l’UCPA St Jorioz propose de l’aviron, 
du catamaran et du kayak.

Afin de n’oublier personne, l’UCPA décline aussi la Fête du Nautisme sur ses 
centres à l’étranger :
Tabarka et Port El Kantaoui (Tunisie), Agadir et Essaouira (Maroc), Almirida 
(Crète), Hisarönü (Turquie) et Hurghada (Egypte).

Un clin d’œil à l’UCPA

AU PROGRAMME

Le comité d’organisation
Le Comité d’Organisation exerce une mission de coordination au niveau 

national et de pilotage de la communication média. 

Ce comité compte au total 7 membres :

La Fédération des industries nautiques (FIN)

La FIN est à l’initiative de la Fête du Nautisme. Présidée par Annette Roux, elle rassemble plus de 
700 professionnels du nautisme. Elle a pour vocation la représentation et la promotion de tous 
les métiers de la filière du nautisme en France et à l’étranger. Son engagement sur les problèmes 
liés à l’environnement ainsi que le soutien qu’elle apporte à de nombreuses associations ou 
fédérations en font un acteur incontournable du nautisme en France. 
À travers les salons et autres manifestations destinés à promouvoir l’ensemble du secteur, la 
FIN veut faire découvrir au plus grand nombre le monde de la plaisance et faciliter l’accès aux 
loisirs qui s’y rattachent. 
http://www.industriesnautiques.fr

Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

Association reconnue d’utilité publique, le CNOSF regroupe 94 fédérations sportives. Représentant 
du Comité International Olympique sur le territoire français, il contribue également à tout ce qui 
a trait à la pratique sportive en France : son développement, la promotion des sportifs et des 
valeurs liées au sport, la réalisation des infrastructures et des équipements sportifs. Il engage 
et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO. 
Il est présidé par Henri SERANDOUR.
http://www.franceolympique.com

Les acteurs nationaux de la Fête du Nautisme



La Fédération Française de Canoë Kayak (FFCK)

Créée en 1931, la fédération regroupe 750 clubs et 200 sociétés sportives. Forte de plus de 
trois millions de pratiquants, cette discipline peut se pratiquer dans trois milieux différents, 
l’eau calme, l’eau vive et la mer. Au total, 15 activités sont regroupées au sein de la FFCK, avec 
un point commun : le même respect de l’environnement et la volonté de protéger le patrimoine 
nautique. La FFCK est présidée par Christian HUNAUT.
http://www.ffck.rog 

La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP)

La FFPP regroupe près de 70% des ports de plaisance maritimes français et bon nombre de ports 
fluviaux. Il s’agit du seul interlocuteur officiel et reconnu pour représenter les professionnels des 
ports de plaisance auprès des pouvoirs publics, des collectivités locales, des administrations, 
des organismes techniques et des médias, tant au plan national qu’international. La FFPP est 
présidée par Serge PALLARES, directeur du port de plaisance de Saint-Cyprien dans les Pyrénées 
Orientales.
http://www.ffports-plaisance.com

La Fédération Française des Sociétés d’Aviron (FFSA)

Regroupant aujourd’hui près de 380 clubs et forte d’un nombre croissant de licenciés, la FFSA 
organise les manifestations nationales, la formation des cadres, et la préparation des athlè-
tes pour les compétitions internationales. Grâce au réseau des écoles françaises d’aviron elle 
oeuvre pour un accueil et une pédagogie de qualité. Elle veille également au développement de 
toutes les pratiques de loisir ou de compétition, de mer ou de rivière. La FFSA est présidée par 
Jean-Jacques MULOT
http://www.avironfrance.asso.fr

La Fédération Française de Voile (FFVoile)

La Fédération Française de Voile ouvre toutes les portes de la découverte aux premiers 
apprentissages, de la compétition aux pratiques liées aux loisirs et à la plaisance. Après les 
premiers apprentissages, les clubs de la FFVoile offrent la possibilité de continuer à naviguer. 
Interlocuteurs privilégiés de tous les pratiquants, ils ont pour fonctions d’accueillir et de 
renseigner les visiteurs, d’initier les pratiquants et d’organiser des compétitions. Présidée par 
Jean-Pierre CHAMPION, la FFVoile accueille chaque année plus d’un million de personnes ; elle 
compte 260 000 licenciés et environ 1 050 clubs affiliés. 
http://www.ffvoile.org

France Stations Nautiques (FSN)

En 2006, le réseau France Stations Nautiques a su relever le challenge d’organisateur de la 
Fête du Nautisme. FSN comprend 39 stations qui s’engagent à offrir le meilleur accueil, une 
prestation et un matériel de qualité à tout public souhaitant s’initier, apprendre, se perfectionner 
ou tout simplement pratiquer en toute liberté les activités nautiques les plus diverses. 
Les 1 000 acteurs du réseau France Stations Nautiques accueillent près de 1 500 000 personnes 
chaque année.
http://www.station-nautique.com

Le bureau exécutif du comité d’organisation national

Président :  Thierry LESIEUR, FIN
Vice-Président :  Jean KERHOAS, CNOSF
Secrétaire :  Gabriel FOLIGNÉ, FSN
Trésorier :  Philippe FOURRIER, FIN
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Quand ? Le samedi 12 et le dimanche 13 mai 2007

Où ? Aux six coins de l’hexagone, que l’on soit en bord de mer, non loin d’une rivière, près d’un 
lac, en montagne,… près de 80 départements seront le théâtre de nombreux événements 
nautiques.

Quoi ? Cette année encore vous pourrez tester la plongée, le dériveur, le canoë kayak, le surf casting, 
le catamaran de sport, l’aviron, la planche à voile, le scooter des mers, le tourisme fl uvial, 
le kite surf, le wakeboard, le rafting, le modélisme, le diveyak,… plus de 20 disciplines.

Qui ? Pour la deuxième année consécutive, France Stations Nautique et son directeur Éric Mabo 
mettent tout leur savoir faire au service de la coordination nationale de la Fête du Nautisme. 
FSN gère un réseau de stations sur l’ensemble du littoral français, d’outremer et également 
sur les plans d’eau intérieurs.

 www.stations-nautique.com

 Mais aussi, la fête 2007 bénéfi cie du soutien très actif de quatre ”coordinateurs régionaux” 
- les C.R.O.S. de Bourgogne, de Lorraine, de la Réunion et de Nautisme en Bretagne – de cinq 
”coordinateurs départementaux” - les C.D.O.S. de la Somme, du Tarn et Garonne, du Var, 
du Groupement des Employeurs Vendéens et de l’Oise verte et bleue - et 50 ”coordinateurs 
locaux”.

Comment ?  Usuellement les inscriptions se font auprès des organisateurs locaux en amont de la 
manifestation et plus pratiquement le jour même directement sur le site.

 Pour tous les renseignements grand public : programme, activités proposées, tarifs, un seul 
numéro national : 0 820 820 154 (n° indigo, 0,118 euros TTC/minute).

 Et pour retrouver toutes les activités et les lieux célébrant la Fête du Nautisme
 www.fetedunautisme.com

FICHE PRATIQUE
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Le Comité d’honneur rassemble des personnalités de premier plan, directement issues d’institutions publiques et privées 
investies dans la Fête du Nautisme. Composé de 15 membres, il apporte son soutien à l’organisation de l’événement.

Tous les membres du Comité d’Organisation font partie du Comité d’honneur. 

Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

La spécifi cité de la Fête du Nautisme est de rassembler tous les passionnés de sports nautiques, experts comme néophytes. 
Le sport est au cœur de la Fête : initiations, compétitions, rencontres, démonstrations,…. autant d’animations sportives qui 
légitiment le soutient du Ministère de tous les sports et de son ministre, Monsieur Jean-François LAMOUR.
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr

Voies Navigables de France

Avec plus de 8 millions de passagers par an, le tourisme fl uvial connaît un développement intense. Présidées par François 
BORDRY, Voies Navigables de France est chargé d’exploiter avec les services de navigation, les voies d’eau navigables qui lui 
sont confi ées. La Fête du Nautisme est un excellent moyen de promotion de ce loisir en pleine expansion. Il est donc naturel 
que la Fête bénéfi cie du soutien de VNF.
http://www.vnf.fr

Association Nationale des Élus du Littoral (ANEL)

Présidée par Yvon BONNOT, l’Association Nationale des Élus du Littoral est un partenaire actif de la Fête du Nautisme depuis 
ses débuts à travers l’investissement de nombreux élus du littoral dans la manifestation. Grâce à une expérience de plus de 
20 ans, l’ANEL est devenue l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour tout ce qui relève des diffi cultés rencontrées 
par les collectivités locales et territoriales du littoral du fait de la spécifi cité de leur situation géographique.
http://www.anel.asso.fr

Ministère de l’équipement, des transports et du logement, du tourisme et de la mer

Le ministère de l’équipement, des transports et du logement a la responsabilité de la navigation de plaisance maritime et 
fl uviale. Par la diversité des activités qu’il recouvre et celle des lieux qu’il met en valeur, le nautisme contribue pleinement 
au succès du tourisme. C’est donc tout naturellement que le Ministère de l’équipement, des transports et du logement, 
du tourisme et de la mer apporte son soutien à la Fête du Nautisme. Dominique PERBEN est Ministre des Transports, de 
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer et  Léon BERTRAND est Ministre délégué au Tourisme.
http://www.equipement.gouv.fr
http://www.mer.gouv.fr

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

Association reconnue d’utilité publique, la SNSM rassemble 232 stations de sauvetage en France métropolitaine et dans 
quelques DOM. 1er maillon de la chaîne des secours, les Sauveteurs en mer ont pour mission le sauvetage des personnes en 
danger en mer. Ils interviennent, évaluent l’état des personnes secourues et leur donnent les premiers soins. L’association 
est présidée par le Vice-Amiral Yves LAGANE.
http://www.snsm.net

Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPSN)

Présidé par Gérard D’ABOVILLE, le Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, est une 
institution de la République placée auprès des départements ministériels chargés de la mer, des voies navigables, de la 
jeunesse, des sports et du tourisme. Constitué de 35 membres, tous personnalités du monde du nautisme, le CSNPSN 
possède une vocation de conception, de coordination, de concertation et d’impulsion et constitue le seul lieu où se retrouve 
l’ensemble des acteurs du nautisme.
http://www.csnpsn.equipement.gouv.fr

Marine Nationale

La mer passionne un public de plus en plus nombreux et l’activité qu’elle génère ne cesse de croître.
La Fête du Nautisme est un moyen privilégié d’amener le grand public à rencontrer les professionnels de la mer et de mieux 
connaître l’environnement maritime. 
Présente dès la première édition en 2000, la Marine Nationale maintient sa collaboration pour cet événement national. 
Les bâtiments de la Marine Nationale en escale dans les ports français seront ouverts au grand public. Celui-ci pourra 
rencontrer les femmes et les hommes qui les servent et partager avec eux leur passion de la mer.
Le Chef d’État Major de la Marine Nationale est l’Amiral Alain OUDOT DE DAINVILLE.
http://www.defense.gouv.fr/marine 

Le Musée national de la Marine

Le musée de l’aventure maritime possède une collection unique au monde d’œuvres évoquant tout autant l’histoire maritime 
de France que l’histoire des hommes qui ont couru les mers. Ce musée national est à la fois musée d’art, musée des 
techniques, musée d’histoire et musée de société.
Le public de la Fête du Nautisme pourra profi ter d’un réseau de 9 musées ! Outre le palais de Chaillot à Paris, le musée national 
de la Marine est aussi présent sur le littoral atlantique, à Brest, Port-Louis et Rochefort, et sur le littoral méditerranéen, 
à Toulon, Saint-Tropez et Nice. Cet atout lui permet d’entretenir des liens forts avec la culture maritime et de promouvoir une 
politique active d’expositions dans l’ensemble de ses établissements. 
http://www.musee-marine.fr 
 

Le comité d’honneur    



VOS CONTACTS

PRESSE

Laetitia BRIAND
Tél : + 33 6 60 76 92 78
Email : laetitiabriand@wanadoo.fr

Pour suivre toute l’actualité de la Fête du Nautisme,
un site internet :

www.fetedunautisme.com

COMMISSARIAT GÉNÉRAL

Éric MABO, assisté de Corinne REINE et Alain AUTON
Tél : 0 820 820 154 (n° indigo – 0,118 euros TTC/mn)
Fax : 01 44 05 95 93
Email : info@fetedunautisme.com 
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