Flash Presse Aout 2018

LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2018
REND HOMMAGE A ERIC TABARLY

Le Grand Pavois La Rochelle est heureux de rendre hommage, au marin talentueux et précurseur
exceptionnel, que fut Eric Tabarly, à l’occasion des 20 ans de sa disparition. A cette occasion, les
visiteurs du salon pourront :
-

Découvrir Pen Duick III et rencontrer les membres de l’Association Eric Tabarly,
Participer aux séances de dédicaces « Tabarly, de mémoire » avec la présence de Vincent
Guigueno,
Assister à la projection du film « Tabarly, Coureurs d’Océans ».

Pen Duick III est le voilier d’Éric Tabarly le plus récompensé en courses. C’est une goélette de 17,45
mètres, construite au chantier La Perrière, entièrement en aluminium. L’année de son lancement, en
1967, Pen Duick III est fait champion du RORC en gagnant toutes les courses auquel il participe grâce
notamment à sa surface de voile sous spi (320m2) qui lui procurait une puissance inégalée à
l’époque… Depuis lors, il continue de naviguer sur toutes les mers du globe en équipage ou en
solitaire, de la Transat Anglaise au Vendée Globe en passant par la Whitbread, la Route du Rhum ou
encore Lorient-Les Bermudes-Lorient. En 2000, Pen Duick III rejoint le Club Croisière Pen Duick
d’Arnaud Dhallenne. Propriété de Jacqueline et Marie Tabarly, il est confié depuis 2009 à
l'Association Éric Tabarly qui l'entretient et le fait naviguer et qui lui a redonnée en 2010 son
gréement de goélette avec wishbone.
→ Sur le salon Grand Pavois la Rochelle, Pen Duick III sera amarré au pied de l’espace VIP.
Dédicaces du livre « Tabarly, de mémoire » de Jean Guichard et Vincent Guigueno. Préface de
Jacqueline Tabarly.
Dans ce livre, Jean Guichard, évoque sa relation privilégiée avec le navigateur et livre ses souvenirs.
Préfacé par Jacqueline Tabarly, cet album est très richement illustré des photographies de Jean
Guichard - portraits, manœuvres, événements publics et privés -, dont la plupart sont inédites, ainsi
que de documents issus de la collection de la famille Tabarly. Les textes de Vincent Guigueno
apportent les éléments de contexte permettant au lecteur de se replonger dans l'effervescence de la
course au large qui a marqué les années 1980.
→ Ce livre publié aux éditions de La Martinière sera dédicacé tous les jours sur le stand du ChasseMarée en présence de Vincent Guigueno.
Projection du film « Tabarly, coureurs d’Océans » au Musée Maritime de La Rochelle
Le samedi 29 et dimanche 30 septembre à 19h, les visiteurs pourront découvrir le magnifique film
« Tabarly, coureurs d’Océans » de Laurent Cadoret et Dominique Pipat au Musée Maritime de La

Rochelle. Cette offre est réservée aux visiteurs du Grand Pavois La Rochelle. Aussi, pour bénéficier
d’une entrée gratuite (maximum 2 places par personne), les personnes intéressées devront se
rendre, à l’accueil du Village Patrimoine et Tradition où une contre marque leur sera remise. La
capacité de la salle étant de 80 personnes, il faudra s’y prendre assez tôt…
→ Deux projections prévues : samedi 29 et dimanche 30 septembre à 19h au Musée Maritime de La
Rochelle
A retenir :
- Grand Pavois La Rochelle 2018 : 46ème édition du salon (crée en 1973),
- Salon associatif géré par des professionnels du nautisme,
- Six jours d’exposition, du mercredi 26 septembre au lundi 1er octobre 2018 de 10h à 19h,
- 800 marques internationales, 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.
- Pays invité d'honneur 2018 : Madagascar
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