Equipage
L’Association Les Sables d’Olonne-Vendée Course au Large est née en mai 2015, aux Sables d’Olonne, de
la volonté d’une poignée d’élus au nautisme et de passionnés de la voile . Elle est soutenue par la Région
des Pays de la Loire, le Département, la Communauté de Communes des Olonnes (mécène),
la Ville des Sables d’Olonne et des partenaires privés .
LES SABLES D’OLONNE-VENDEE COURSE AU LARGE
Boulevard de l’Ile Vertime 85100 LES SABLES D’OLONNE
Fabrice Guyon, Président : 06 61 02 60 17

Fabrice GUYON, Président de l’Association :
“En tant que coureur, j’ai ressenti le manque de structures d’accompagnement des
skippers. Aujourd’hui, je m’investis avec enthousiame pour la réussite des projets de
course au large”.
Yannick MOREAU, Député de la Vendée Littorale
et Président de la Communauté de Communes des Olonnes :
“Cette association est un point central dans le développement du nautisme sur
le Pays des Olonnes. C’est pour cela que la CCO soutient ce projet pour favoriser la
présence des skippers basés aux Sables d’Olonne sur les grandes couses à la voile”.
Arnaud BOISSIERES, skipper Imoca en préparation de son 3ème Vendée Globe :
“Le sens de cette nouvelle association est que les Sables d’Olonne soit bien plus
qu’un port de passage, c’est un port d’attache pour tous les skippers ayant un
programme de course au large.”

PARTAGEZ L’AVENTURE DE LA COURSE AU LARGE DES SABLES D’OLONNE
Pour partager les animations, rencontres et temps forts des courses, devenez adhérents
tarifs *:  30 € / an / personne
à partir de 90 € pour les membres bienfaiteurs
*dons déductibles
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retrouvez-nous sur facebook
et sur www.sablesvendeecourseaularge.com
lessablesvendee.courseaularge@gmail.com

LES SABLES D’OLONNE - VENDEE
Au cœur de l’événement
FÉDÉRATEUR DE TALENTS, ORGANISATEUR ET HÉBERGEUR DE COURSES NAUTIQUES,
DANS UN SITE NATUREL EXCEPTIONNEL
AVEC DES INFRASTRUCTURES DÉDIÉES À LA COURSE AU LARGE

Le nautisme

CLASSES
ACCUEILLIES

ORGANISATEUR
DE COURSES

Mini 6,50

LES SABLES - LES AÇORES - LES SABLES

Figaro - Bénéteau

SOLO MAÎTRE COQ

Class40

LES SABLES - HORTA - LES SABLES

HÉBERGEUR
DE COURSES
FIGARO - ÉRIC BOMPARD - CACHEMIRE

IMOCA 60

VENDÉE GLOBE
NEW YORK - LES SABLES

Autres

TOUR DE FRANCE À LA VOILE
EDHEC

PARTENAIRES

dans le sillage des Sables d‘Olonne...
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Des formules adaptées aux priorités et au budget de chaque entité : entreprises, acteurs de
la ﬁlière nautique, institutions, associations
z K^h^W^a^i|aÈVccZen associant votre nom à Les Sables d’Olonne - Vendée
Course au Large : courses, manifestations nautiques, innovations technologiques
z 8dbbjc^XVi^dcjc^fjZ sur l’ensemble de nos supports de communication :
édition, signalétique, médias, goodies

SKIPPERS
Un environnement naturel, humain et technique pour une préparation adaptée
à la course au large
z IVg^[hc\dX^h|aÈVccZedjgaZhcVk^\ViZjghYZidjiZhXaVhhZh/place au ponton,
levage, zone de stockage et de réparation sur espaces techniques ouverts ou abrités
z :heVXZgXZei^[ZiYÈX]Vc\Zh avec bureaux et salle de réception à Port Olona, à
proximité des pontons
z BdnZchYZXdbbjc^XVi^dcegde^XZhVjYkZadeeZbZciYZegd_ZihYZXdjghZ/
rencontres futurs partenaires, relations presse, animations pédagogiques
z :heVXZhiZX]c^fjZh/ 2 cellules de stockage et de réparation de plus de 300 m2
permettant l’accueil de bateaux jusqu’au 60’, à proximité du parking du Vendée Globe
z BjijVa^hVi^dcYZbdnZchYZ[dgbVi^dcZiYÈZcigVcZbZci|aÈVccZ!VÑcYZgYj^gZ
les coûts de fonctionnement pour une meilleure économie d’échelle et efficacité

z 6XXheg^k^a\^réservé à vos équipes à terre et en mer : espace multi-accueil
à Port Olona pour vos réceptions et incentives, villages et ponton en accès VIP,
accompagnement ou sorties sur les bateaux de course
z EVgiV\ZYZhVkd^g"[V^gZ dans un environnement de performance et d’innovation
avec les skippers et les adhérents de l’Association

