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GRAND PAVOIS LA ROCHELLE :
RDV AVEC DES MARINS EXCEPTIONNELS !
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Arthur Guérin-Boëri, champion du monde d'apnée
Yvan Bourgnon, Anne Quéméré et Sébastien Roubinet parlent de « leur » Arctique
Jean-Luc Van Den Heede et Arsène Ledertheil pour la Golden Globe Race
La Quinquatlantic Challenge
La famille Masselis, l'histoire d'une épopée familiale !
Jean-Michel et Florence sur « Moana » : petit bateau… mais grand voyage !
Rencontrez et participez aux conférences avec les marins !

Arthur Guérin-Boëri, champion du monde d'apnée
Pour la première fois au Grand Pavois La Rochelle, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer un champion du
monde d'apnée. « Arthur Guérin-Boëri est un athlète français, spécialiste de l’apnée. Après avoir débuté sa carrière en
2011, le Français de 32 ans a enchainé les performances, au point de devenir l’un des meilleurs apnéistes au monde.
Quintuple champion du monde, triple recordman du monde, Arthur Guérin-Boëri a encore soif de victoires et de
dépassement de soi. Pour preuve, son record établi sous les eaux glacées des lacs finlandais qui lui vaut une entrée au
Guinness Book. Mais aussi son livre, le « Bien-Etre sous l’eau » (Genèse Edition, avril 2017), par lequel il entend
démocratiser l’apnée, véritable mode de vie et source de relaxation pour tout un chacun ». Un grand moment de
partage !
Découvrez l'Arctique, l'Antarctique et la Golden Globe Race
Partager des expériences, donner des conseils, écouter des récits d’aventure… Le Grand Pavois La Rochelle réunit des
marins ou des bateaux aux histoires passionnantes. Cette année, les visiteurs pourront découvrir trois personnalités
exceptionnelles pour des expéditions inhabituelles en Arctique avec un thème commun le réchauffement climatique
et ses conséquences, ainsi que deux aventuriers des temps modernes puisqu'ils participeront, pour célébrer les 50
ans de la course, à la mythique Golden Globe Race.
Yvan Bourgnon présentera son "Défi Bimédia", passage du Nord-Ouest en catamaran de sport !
Yvan Bourgnon reviendra juste de son épopée des glaces le "Défi Bimédia". C'est avec son catamaran de sport de six
mètres de long sans habitacle dénommé Louloutte (ndlr avec lequel il avait déjà effectué son dernier tour du monde)
qu'il aura parcouru 8000 kms du Pacifique à l'Atlantique par le nord canadien, de Nome en Alaska à Ingsugtusok au
Groenland. Ce passage est une nouvelle route océanique possible, grâce (ou à cause) du réchauffement, entrainant
depuis quelques années une fonte partielle de la banquise entre le pôle et le continent. Ce passage est mythique

parce qu’il ouvre une nouvelle voie de navigation, impraticable il y a encore quelques années. Ce sera le premier
passage en solitaire sur un voilier non habitable, une première mondiale !
Plus d'infos sur www.yvan-bourgnon.fr
Sébastien Roubinet, la voie du pôle
Sébastien Roubinet, partira en 2018 à bord du « prototype voilier/char-à-glace » qu'il a construit et traversera l'océan
Glacial Arctique de l'Alaska au Spitzberg en passant par le pôle nord. Ce bateau hybride est fait pour naviguer sur
l'eau, glisser sur la glace et être tiré par l'équipage. Sa construction ultra-légère, ses coques gonflables indéchirables,
son système de carre sous la dérive, ses safrans, et son « sur-toilage » en font le bateau idéal ! Cette mission sera aussi
scientifique avec des mesures de terrain pour voir où en est la banquise qui diminue dramatiquement chaque année.
Plus d'infos sur : www.sebroubinet.eu
Anne Quéméré, Artic Solar, première traversée solaire polaire !
Anne Quéméré n'en est pas à son premier coup d'essai ! Spécialiste des navigations de l'extrême, elle viendra
présenter la nouvelle version de son bateau solaire. Anne devait partir cet été de Tuktoyaktuk mais le voyage a été
repoussé en 2018, afin de parfaire la préparation du bateau qui a pris du retard. Il faut savoir que l'été ne dure que
deux mois, le soleil n'est à son apogée que juillet et août. Les glaces se refermant ensuite, Anne a été contrainte de
repousser sa traversée à l'année prochaine. Elle devra parcourir 3500 km en solitaire dans l'Arctique en autonomie
totale à bord d'un prototype minimaliste uniquement propulsé à l'énergie solaire, pour rejoindre l'Ile de Baffin. Son
bateau équipé d'un moteur électrique possède également des panneaux solaires qui devraient fournir l'énergie
nécessaire. A bord de son prototype, Anne aura une position d’observatrice privilégiée pour observer le plancton
lors de son « bloom », sa floraison, au moment même où ces organismes sont libérés par les glaces. Les observations
réalisées devraient être pertinentes, puisque effectuées dans un biotope totalement vierge. Celles qui ont pu être
menées à bien jusqu’à présent sont peu nombreuses car ces régions isolées restent difficiles d’accès ; la plupart de
l’année.
Plus d'infos sur : www.anne-quemere.com
Jean-Luc Van den Heede et Arsène Ledertheil
Deux bateaux de la Golden Globe Race 2018 seront présents : celui de Jean-Luc Van den Heede et celui de d'Arsène
Ledertheil. En 1968, ils étaient neuf navigateurs à prendre le départ de la Golden Globe Race à Plymouth, première
course autour du monde en solitaire et sans escale remportée par Sir Robin Knox-Johnston. Cinquante ans après, une
nouvelle édition sera organisée dont le départ est fixé le 16 juin 2018. Les marins devront parcourir 30.000 miles via
les cinq grands caps, avec les équipements de l'époque, sans technologies modernes, et sans aides à la navigation. Les
bateaux doivent faire de 32 à 36 pieds (9.75/10.97m) et être conçus avant 1988, avec une quille longue. A noter que
Joshua, du Musée Maritime de La Rochelle, sera également présent. Une présence très symbolique puisque Joshua
avec Bernard Moitessier à la barre avait participé à la première édition de cette course mythique… Magique que
d’avoir ces trois bateaux réunis !
Plus d'infos sur : http://goldengloberace.com/fr/
La quinquatlantic Challenge : une traversée pour promouvoir la prévention et l'action des plus de 50/60 ans
Philippe Berquin et Gilles Ponthieux sont deux quinquagénaires qui se préparent à rallier la Martinique au départ de
Las Palmas en rameur ! L'achat de ce bateau de 7.50 mètres de long et la traversée de l'Atlantique qui devrait se faire
fin décembre ont pour objectif de démontrer que les seniors doivent s'entretenir, avoir une activité physique et des
projets, préparer leur retraite. Philippe et Gilles ne sont pas des novices de la mer : Philippe Berquin a à son actif une
Transat 6.50, une Transat AG2R et une Transat Anglaise ; Gilles Ponthieux, quant à lui, a notamment déjà traversé
deux fois l'Atlantique en solitaire à la rame lors de la Bouvet Rames Guyane (entre le Sénégal et Cayenne). La
navigation a un but pédagogique : montrer l'importance de la prévention vers les séniors. Tentez, vous aussi, par la
grande traversée ? Sur place, vous pourrez les retrouver et tester, grâce aux ergomètres (rameurs) installés, vos
capacités et performances. A noter que la traversée durera environ 50 jours, que 5000 kms seront parcourus et
qu'environ un million de coups de rame seront donnés !
Plus d’infos sur : http://quinquatlantic-challenge.fr
Retrouvez ces personnalités lors de conférences qui seront données lors du salon (dates à confirmer).
La famille Massalis, une navigation hors du commun...

Philippe et Sophie sont des parents heureux, leurs six chérubins de un an et demi à douze ans vont participer à une
sacrée aventure familiale ces prochains mois... Ils partiront ensemble de Dunkerque à bord de deux voiliers de 6
mètres 20 pour rejoindre le sud de l'Espagne et ce, en passant par les canaux d'Entre-deux-Mers.
Toutes les côtes de France à la voile à bord d'un Kelt 620 n'est certes déjà pas banal, mais le petit plus de cette
aventure est que l'un des bateaux sera commandé par l'équipage compose des aînés de la famille : Indi 12 ans,
Nahuell 11 ans et Isaïe 8 ans .
Les parents quant à eux s'occuperont du second navire ainsi que des plus jeunes à bord. Les navires sont baptisés
Pépé le Pirate et Formidable Patate! Tout un programme… Durant ce Tour de France la famille au grand complet aura
comme but de rencontrer l'environnement marin. Comme des jeunes reporters, les enfants Masselis enquêteront,
visiteront et tenteront d'établir des partenariats avec les structures liées à la mer. Voilà une expérience qui rappellera
aux navigateurs d'antan leurs vacances avec leurs parents en petite embarcation. On vous rassure, sachez que les
enfants ont déjà une sacrée expérience de navigation !!!!
Jean-Michel et Florence sur MOANA : petit bateau… mais grand voyage !
Avaler les milles autour du monde n’est pas réservé aux croiseurs de plus de 10 mètres. Ancien skipper professionnel
et constructeur naval pendant 10 ans, Jean-Michel Linck a conçu et construit son propre voilier, en privilégiant la
polyvalence, l’ergonomie… et la vitesse. Certes, Moana fait seulement 8,70 mètres, mais il a tout d’un grand (« et
même un peu de carbone en plus ! »). Pendant un an, de juillet 2016 à juillet 2017, Jean-Michel a fait avec sa
compagne un Tour de l’Atlantique atypique, sur plus de 13.000 milles. Après avoir commencé contre toute logique par
les Açores (cétacés obligent !), puis plus classiquement les Canaries et le Cap Vert, Moana a rejoint le Brésil et ses îles,
le Pain de Sucre et Bahia, pour enchaîner par la découverte de la Guyane et remonter tout l’arc antillais, y compris
Cuba.
De retour aux Minimes, des anecdotes et des souvenirs pleins la tête, ils vous attendent au ponton d’honneur pour
partager leur expérience… et leurs rêves !
LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE, LES INFOS À RETENIR :
- Grand Pavois La Rochelle 2017 : 45ème édition du salon (crée en 1973),
- Six jours d’exposition, du mercredi 27 septembre au lundi 2 octobre 2017 de 10h à 19h,
- 800 exposants, 750 bateaux exposés sur 100.000 m2 d’exposition,
- Plus de 250 nouveautés présentées chaque année et 85.000 visiteurs attendus,
- Top 5 des rendez-vous nautiques internationaux à flot.
- Le Sultanat d’Oman, pays invité d’honneur 2017
________________________________________________________________________________________________
GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR ET ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une
expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du
nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de
l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de salons…). Des références :
organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top 5 des salons
nautiques internationaux à flot), Salon Nautique de la métropole Marseille-Aix-Provence « Les Nauticales » à La Ciotat
(France, de 2013 à 2020), du Rallye des Iles du Soleil (novembre 2017), Schenzen China International Boat Show
(Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes des bateaux L’Oréal Paris
(2006), Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014), escales de la Volvo Océan Race à La Rochelle (France,
1998 et 2002)…
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