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CRÉATION DE LA GRAND PAVOIS ACADÉMIE : 
TROIS PREMIERS WEBINARS DESTINÉS À TOUS 

POUR BIEN PRÉPARER SON RETOUR SUR L’EAU ! 
 
À retenir : 

- Le salon référence de tous les passionnés crée son Académie, avec l’appui de la société 
Wapala, soit un dispositif de webinars hors période salon, encadrée par des professionnels 
pour faciliter toutes les pratiques et aider concrètement à la navigation, 

- Un premier dispositif de trois webinars pour tous, 
- La volonté de créer à l’année des RDV sur des sujets généralistes ou en groupes restreints 

sur des thématiques précises. 
- Informations et inscription : http://wapalawebinars.com/grand-pavois-académie1 

 
Le Grand Pavois La Rochelle, dont la convivialité et la proximité avec le monde du nautisme, des 
professionnels et de ses visiteurs ne sont plus à prouver, souhaite être toujours plus proche des 
passionnés et des pratiquants de toutes les navigations. Aussi, le Grand Pavois La Rochelle propose, 
dès mi-mai, un programme de 3 webinars organisés avec la société Wapala, consacrés à la navigation 
et à la reprise des activités nautiques. La volonté ? Permettre à tous les niveaux de pratique de bien 
préparer les prochaines sorties en mer d’un point de vue Météo, Sécurité et Réglages du bateau. 
Si ce premier package de trois webinars sera à destination de tous les niveaux de pratique, Grand 
Pavois La Rochelle et Wapala proposeront également d’autres packages incluant « Les manœuvres de 
port », « Le médical en mer », « L’entretien des moteurs hord-bord », mais aussi des webinars en 
groupe restreints consacrés à la « Navigation dans les glaces », « Bien préparer sa transatlantique », 
« La dynamique du voilier », « Pêche, bien lire les informations et bien régler son sondeur »… Un 
programme global est à venir. 
 
Un premier package de trois webinars pour 29,50 € ! 
Ces trois premiers webinars de 1h30 chacun seront proposés le mercredi 19 mai de 18h30 à 20h00, 
puis les mercredis 2 et 16 juin aux mêmes heures. Pour un coût global de 29,50 € pour les trois 
formations avec replays disponibles pendant 2 semaines, les internautes pourront suivre, via une 
plate-forme spécialisée et administrée par un modérateur, ces formations qui bénéficieront toutes de 
supports projetés en complément des commentaires et des conseils assurés par des formateurs. 
 
Trois formateurs de haut-niveau pour le premier package ! 
Faut-il les présenter ? Christian Dumard encadrera la première formation intitulée « Météo, 
optimiser sa croisière grâce à Windy ». Météorologue officiel du Vendée Globe, mais aussi d’un grand 
nombre de courses transocéaniques comme la Mini Transat ou la Volvo Océan Race, Christian est 
également un vrai navigateur. Christian a connu une adolescence marquée par plusieurs années de 
voyage autour du monde et a, aujourd’hui, avec sa fille Clara l’insatiable volonté de fréquenter les 
glaces de l’Arctique et d’emprunter le passage du Nord-Ouest. Rappelons que Christian a également 



un grand passé de coureur avec de nombreuses courses à son actif dont la Coupe de l’America ou 
encore l’Admirals Cup… 
 
Thierry Dubois sera en charge de la formation « La sécurité en mer ». Thierry présente un passé de 
coureur au large connu de tous avec une victoire dans la Mini Transat et de nombreuses participations 
sur le circuit Imoca dont la Transat Anglaise ou les courses autour du monde en solitaire que sont le 
Vendée Globe et Around Alone. Après ce dernier tour du monde, il arrête la course à la voile et se 
consacre à la construction d'une magnifique goélette, destinée à la navigation dans les mers arctiques, 
et relie deux passions : la mer et la montagne. La Louise est mise à l’eau en 2010 et Thierry propose 
désormais à ses clients de naviguer au Groenland ou en Islande. 
 
Frédéric Duthil présentera la formation « Bien régler son bateau ». Régatier de haut vol, Fred comme 
on le surnomme, fait les présélections olympiques de planche à voile de 1993 à 2000. Par la suite, il se 
lance dans la navigation hauturière en Classe Mini et participe à l’édition 2003 de la transat en solitaire. 
Il passe ensuite à la classe Figaro et enchaine dix solitaires du Figaro de 2004 à 2013, et monte à trois 
reprises sur le podium et remporte trois étapes. Début 2016, il intègre la voilerie Technique Voile à la 
Trinité-sur-mer. 
 
Comment s’inscrire ? 
Rien de plus simple pour s’inscrire à cette première session de trois webinars… Il vous suffit pour cela 
de cliquer sur le lien suivant :	http://wapalawebinars.com/grand-pavois-académie1  
 
Ce qu’il faut retenir… 
Nom : Le Grand Pavois La Rochelle, la référence de tous les passionnés 
Le lieu : Port des Minimes à La Rochelle 
Les dates 2021 : du mardi 28 septembre au dimanche 3 octobre de 10 à 19 heures 
La surface : 100 000 m2 
Exposants : 700 marques internationales attendues 
Bateaux exposés : 600 bateaux exposés dont 300 à flot attendus 
Le nombre de visiteurs : 80 000 visiteurs attendus 
Photos libres de droit en haute définition : Espace Presse www.grand-pavois.com    

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR 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 salon…). 
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 Communauté urbaine Aix-Marseille-Provence « Les 
Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2019), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique Guadeloupe 
/ La Rochelle 2019, Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Transat 6,50 Charente-
Maritime/Bahia de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif (2011), Class40 Le Conservateur (2014)… 
Plus d’infos : www.gpoevents.com  
 

CONTACT PRESSE GRAND PAVOIS ORGANISATION 
Tel. : +33 (0)5 46 44 46 39 

Pierrick GARENNE / pgarenne@grand-pavois.com / Véronique LARGEAU / vlargeau@grand-pavois.com 
 
 

 


