
 

 

 
 
FLASH PRESSE JUILLET 2021 
 
 

L’APRIL MARINE PADDLE JAM,  
LE RASSEMBLEMENT PADDLE DU GRAND PAVOIS 

POUR UNE NAVIGATION DU SALON AU CŒUR DU VIEUX PORT DE LA ROCHELLE 
 

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 POUR UN RASSEMBLEMENT DE PADDLE UNIQUE ! 
 
À RETENIR : 

- Un nouvel événement Stand Up Paddle, ouvert à tous, au Grand Pavois La Rochelle, 
- Une expérience unique et incroyable : glisser entre les deux tours emblématiques du port de La 

Rochelle, 
- 150 participants attendus, 
- Un aller et retour de 7 kms entre l’Espace La Plage et le Vieux Port de La Rochelle, 
- Suivre les mesures sanitaires sur www.grand-pavois.com  
- S’inscrire : https://cutt.ly/HmNskh4  

Nouvel événement dans le cadre du Grand Pavois La Rochelle avec l’APRIL MARINE PADDLE JAM, soit une 
navigation en paddle ouvert à toutes et tous, au départ de l’espace La Plage du Grand Pavois vers le Vieux 
Port de La Rochelle en aller et retour, le samedi 2 octobre à partir de 15h00. 
 
L’idée ? Se faire plaisir et naviguer ensemble, sans esprit de compétition, en paddle de l’espace La Plage du 
Grand Pavois et aller virer une bouée située au milieu du Vieux Port de La Rochelle, puis revenir. Un parcours 
de 7 kms aller et retour, protégé et sécurisé, pour vivre une expérience inédite, soit passer entre les deux 
tours emblématiques du Port de La Rochelle. Vivre une entrée à l’image des vaisseaux du 14e siècle qui 
venaient commercer avec, à l’époque, Rupella. Une expérience possible grâce à un partenariat avec le Port 
de Plaisance de La Rochelle et la ville de La Rochelle.  
Ce moment fort sera accessible aux 150 premiers inscrits qui se verront dans le cadre de l’inscription (30 €) 
bénéficier de : trois invitations au Grand Pavois La Rochelle pour profiter de l’événement avec ses proches, 
d’un sac waterproof de Bienvenue avec de nombreuses dotations, du T-Shirt officiel de l’événement à porter 
sur sa combinaison, d’un petit-déjeuner d’accueil, d’un after-jam convivial avec un « apéritif Healthy », 
concert ambiance Bossa-Nova et tirage au sort pour une remise de lots, sans oublier une participation aux 
frais d’organisation et de logistique à terre et à flot. 
 
Tout un programme sera prévu pour permettre à chacun de vivre une expérience inédite en virant une 
bouée au cœur du port emblématique de La Rochelle et festive sur l’espace La Plage du Grand Pavois La 
Rochelle ! 
 
Pour s’inscrire, rien de plus simple : https://cutt.ly/HmNskh4 
 
Un nouvel événement avec APRIL Marine ! 



 

 

APRIL Marine, déjà partenaire de l’Espace Pêche & Grand Pavois Fishing, sera le partenaire majeur de ce 
nouvel événement du Grand Pavois la Rochelle 2021. Pour le spécialiste de l’assurance plaisance, soutenir 
cet événement est l’occasion de proposer un événement festif, accessible au plus grand nombre de 
passionnés et plaisanciers, durant lequel le leitmotiv sera de boucler les 6 kms et de vivre un moment fort en 
se glissant dans le Vieux Port de La Rochelle. Il faut savoir que Grand Pavois La Rochelle bénéficiera d’une 
autorisation exceptionnelle donnée par la Ville de La Rochelle et le Port de Plaisance de La Rochelle pour 
permettre de vivre cette expérience. 
 
Lionel Boismery, président d’APRIL Marine :  
« Le Grand Pavois est un événement clé pour nous, encore plus pour cette édition 2021 après de trop 
nombreuses annulations. APRIL Marine, ses collaborateurs et moi-même sommes enthousiastes à l’idée de 
pouvoir donner rendez-vous à nos assurés, futurs clients et à l’ensemble des passionnés du nautisme. 
Comme depuis quelques années déjà, nous recevrons les visiteurs du salon à bord de notre stand. Cette année 
encore, nous sommes fiers de soutenir le Grand Pavois Fishing avec deux équipes engagées sur l’open de 
pêche dont une représentée par notre ambassadeur et tête d’affiche Guillaume Fourrier. En tant que 
spécialiste de l’assurance et des services plaisance, c’est tout naturellement que nous avons souhaité nous 
positionner comme partenaire majeur du tout nouvel événement Paddle Jam. Une belle course de glisse en 
perspective qui s’annonce hors norme avec un passage au cœur du vieux port. Bien évidemment, une ou des 
équipes APRIL Marine y participeront. Il ne reste plus qu’à donner le meilleur et espérer que cette édition sera 
la première d’une longue série. » 
 
Contact presse April Marine : Julia Sorrenti-Boissières – Site web : https://www.aprilmarine.fr  - Mail. : 
julia.sorrenti@aprilmarine.com  
 
Retrouvez prochainement toutes les infos et les renseignements pratiques sur www.paddlejam-gp.com  
Mesures sanitaires accès Grand Pavois La Rochelle sur www.grand-pavois.com  
 
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 
Pays Invité d’Honneur : La Grèce  
Parrain : Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020/21 
La surface : 100 000 m2 
Exposants : 800 marques internationales 
Bateaux exposés : 750 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 2020), 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 sur : www.gpoevents.com    
 
À propos d’APRIL Marine. 
Filiale du groupe APRIL, APRIL Marine est le leader français en assurance et financement de bateaux de plaisance. Ses 
75 collaborateurs, implantés en France, au Canada et aux Caraïbes, conçoivent, distribuent et gèrent des produits et 



 

 

services à destination des particuliers et des professionnels de la plaisance. En direct mais aussi par l'intermédiaire de 
son solide réseau de courtiers et de ses partenaires spécialisés, APRIL Marine propose notamment la garantie avarie 
moteur, un service d’auto-évaluation du bateau ou encore l’envoi de l’attestation au port pour faciliter la vie des 
plaisanciers. Parmi ses services incontournables, APRIL Marine donne accès à ses assurés à l’assistance & dépannage à 
quai & en mer 7j/7 et 24h/24, et à une application mobile téléchargeable sur Play Store & Apple store.  
À propos d’APRIL, l’assurance en plus facile. 
Avec la mission d’accompagner et protéger à chaque moment qui compte, simplement, APRIL est un acteur majeur de 
la distribution d’assurance, inventeur et leader du courtage grossiste en France. Pour nourrir la confiance de ses clients 
et leur offrir une expérience remarquable alliant le meilleur de l’humain et de la technologie, ses 2 300 collaborateurs 
conçoivent, gèrent et distribuent des solutions d’assurance dans 22 pays sur 5 marchés prioritaires : l’assurance 
emprunteur, la santé et prévoyance des particuliers et des professionnels, la santé internationale, et le dommage de 
niches. 
APRIL a pour ambition d’être à l’horizon 2023, un acteur digital, omnicanal, agile s’appuyant sur 4 piliers essentiels 
#ExpérienceClient #Croissance #Performance #Equipe. 
 

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 
 
 

 


