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Le But  de l’événement :  
 

Aspect Culturel  
Montrer et présenter au public un patrimoine de bateaux anciens et leurs équipages 
de « passionnés ».   

 
Aspect Touristique  

Déclencher une dynamique touristique régionale  autour d'un événement de 
prestige. 

Aspect Écologique 
Montrer l’aspect de la Plaisance Écologique au travers de ces voiliers  

 
Aspect Dynamique 

Réunir un ensemble d’Associations liées à la voile afin de les faire connaître au 
public.  

Déclencher aussi des projets de réhabilitation de vieux bateaux dans le cadre de la 
marine à voile chez les spectateurs au travers des Associations  

… avec, entre autres "Légendes", … la participation 
des   "PEN-DUICK" 
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Les moyens mis en place pour la promotion de ces 2 journées :  
 
Plan de Communication visuel :  

 
(documents porteurs de publicité concernant les partenaires commerciaux) Pas 
d’affichage « sauvage ». Exclusivement avec accord des responsables et des 
emplacements prévus à cet effet.  
Affiches 120 x 176 en quadri mises en place dans les « sucettes » de la ville ainsi 
que dans celles des villes en proximité.   
Affichettes 40 x 60 en quadri mises en place chez les commerçants locaux, en 
Mairie, au Syndicat du Tourisme, en gare SNCF (avec accord du responsable de la 
gare), etc…  
Réalisation et distribution de flyers en quadri recto et verso mis en place 
gratuitement chez les commerçants (y compris les non participants).   
Réalisation de bâches pour signaler l’événement sur la terrasse de la 
Brasserie du Château.  

Réalisation et mise en place de drapeaux.  

 

Suivi de l’événement :  

Réalisation d’un reportage photo et vidéo au sol sur le site du port (arrivée et 
manœuvres des bateaux durant toute la journée, évènement à quai et dans la baie 
ainsi que lors de la Cérémonie d’ouverture).  
Photos aériennes des bateaux en mer et à l’arrivée au port.  

Photos aériennes de la baie et de la ville  ainsi que de la région (l’estuaire de la 
Loire, Saint Nazaire, le Pont de Saint Nazaire, la cote sauvage, les marais 
Guérandais, etc… Prises de vues faites en ULM motorisé avec pilote professionnel 
confirmé (Sous conditions d’autorisations et du respect de la sécurité aérienne)  
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Réalisation d’un DVD photo et vidéo de l’événement, la Ville et la Région :  

 
• À destination des collectivités locales et régionales.  
• À destination des participants navigants inscrits à l’événement (*).  
• À destination du Syndicat du Tourisme et des partenaires financiers 

annonceurs.   (*) DVD sur commande. Produit payant.  

Mise en ligne des photos sur Internet : 

 
http://web.me.com/affich.exe  
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A – ORGANISATION DES JOURNEES   
 
Pour le meilleur déroulement du programme des VOILIERS DE LEGENDE du samedi 7 août 2010 
à PORNIC, jusqu'à la veille de l'évènement, des réunions préalables ont lieu :  

- entre organisateurs, entre organisateurs et participants (Responsables des Associations 
des bateaux de Légende, Skippers et équipages), entre organisateurs et collectivités 
(CG44, Conseil Régional des Pays de la Loire, la Ville  de Pornic), entre organisteurs et 
participants (responsables SNSM, Brigade Nautique de la Gendarmerie  Nationale, Club 
Nautique, Associations d'Usagers et Commerçants).  

1 – Les Organisateurs  

Pilotage : YACHT CLUB ROYALE OLD                                 @free.fr   
 
Patrick Le Gonidec, Président GSM : 06 07 21 37 13  

Courriel : 

 

patrick.legonidec@orange.fr  

Co-pilotage
 

Daniel Marié, Président GSM 06 09 48 11 77  

Courriel : 

 : UNAN 44 

unan44@wanadoo.fr   

Jean-Pierre Corgnet, Vice-Président GSM 06 70 83 84 78 
 
Courriel : jpcorgnet@free.fr 

Associations dûment assurées en Responsabilité Civile pour ce type de 
manifestation. 

 Statuts en annexe  

2 – Les Participants 
 

Les " Pen Duick "  de l'Association Eric TABARLY 
Le "Saint Michel II" réplique du bateau de Jules VERNE 
Les Voiliers du Classic Lancel (Classes 8mJi, 6mJi, Dragons, Requins…), 
bélouga, voiliers de tradition et/ou voiliers de travail d'intérêts patrimoniaux… plus 
de 100 bateaux dont 30 Requins... avec leurs équipages  

3 – Autorisations, informations  
  

Direction Régionale des Affaires Maritimes (DIRAM Nantes), Conseil Régional 
des Pays de La Loire,  Conseil Général de Loire Atlantique,  Ville de Pornic.  

Courriers en annexe  

4 – Médias  

Presse écrite (Courrier du Pays de Retz, Presse Océan, Ouest France) Presse 
audio (France Bleue Loire Océan) Presse audio-visuelle (FR3, TéléNantes)  

mailto:ycro@free.fr�
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5 – Invitations  
 
Représentants des Collectivités, Institutions,  organismes, 
associations…  

 
6 – Le site  
 

La Baie de Bourgneuf, les abords du littoral de Pornic pour l'arrivée de la flotte, 
l'avant-port et le bassin du Vieux Port pour la manifestation  

Carte, plan du site et dernières affichettes (modèle affiches) en annexe  

 

B – PROGRAMME DES JOURNEES   
 

1 – Animations, présence, participation des :  
 
Commerçants SNSM, Sapeurs Pompiers, Gendarmerie Nationale  Club nautique 
de Pornic Autres clubs, associations et groupes (Union Nationale des 
Associations de Navigateurs UNAN 44, Association des Usagers des Ports de 
Pornic AUPP...)...  

Autour des bassins notamment sur le quai du Cdt L'Herminier (Bassin pêche) où 
divers stands seront disposés.  
 
En baie de Bourgneuf, régate « Belle Plaisance » journées des 7 et 8 août. 
 

2 -Arrivée des bateaux :  
 
Outre les vieux bateaux de Pornic (Association des Coques en Bois) et certaines 
unités arrivées la veille (Association La Chaloupe de Noirmoutier), l'ensemble de 
la flotte tirera des bords à partir du Sud de la « Cale du Portmain » jusqu'à la 
bouée « d'eaux saines » du Port de Pornic.  

Les vedettes de la SNSM (Station de Pornic) et de la Brigade Nautique de la 
Gendarmerie seront sur l'eau. Des bateaux accompagnateurs de sécurité 
(pneumatiques et semi rigides) veilleront à orienter et assister au mieux les 
skippers et les équipages des navires participants au cours de leur manœuvre 
d'accostage pour les emplacements choisis. Les places seront attribuées au fur 
et à mesure des arrivées en fonction des calaisons et des tailles. Les bateaux se 
retrouveront par séries, à couple. Aucune navigation d'approche ne devra 
perturber le bon fonctionnement des arrivées et départ de la vedette à passagers 
(Pimpante) ou des navires professionnels.  
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3 – Cérémonie d’ouverture  

Elle aura lieu au « Jardinet de Gourmalon », espace fermé pour la circonstance 
face au « bassin pêche » à la suite duquel la Ville de Pornic  offrira un buffet pour 
250 à 300 convives (équipages et invités représentants de la Société Civile, des 
Autorités et des Associations participantes).  

4 – Parade dans le Vieux Port  
 

A l'arrivée et sur l'initiative et la seule responsabilité de leur skipper, dans la 
mesure où la sécurité des personnes et des biens n'est pas compromise, chaque 
bateau non motorisé pourra évoluer sous voile pour manœuvrer au mieux lors de 
son accostage ou de son positionnement à couple.  

De même à l'appareillage, chaque Skipper sous sa responsabilité et dans la 
mesure où la sécurité des personnes et des biens n'est pas compromise pourra 
évoluer de manière à offrir le meilleur spectacle des qualités nautiques de son 
unité.  

5 – Clôture de l'évènement  

Outre les bateaux d'intérêts patrimoniaux ou autres bateaux attendus pour 
d'autres manifestations qui appareilleront en début de jusant (contraintes de 
marée pour les fortes calaisons), destiné aux équipages des unités qui resteront 
sur la seconde marée, un vin d'honneur leur sera offert Place du Château à 
l'issue d'une cérémonie de clôture.  

 
 
 


