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GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 2021, 
AVEC LE PÔLE HANDI CAP’ACCESS FAVORISONS LA PRATIQUE POUR TOUS  

 
NOTEZ BIEN LES DATES DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE 

DU MARDI 28 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 
 
Les infos à retenir : 
- 11e année du Pôle Handi Cap’Acces au Grand Pavois La Rochelle, 
- Objectifs : Informer les visiteurs, orienter et accompagner les personnes en situation de handicap 

venues s’essayer au nautisme, 
- Des baptêmes et des initiations gratuites pour toutes et tous, 
- Les Comités Départementaux Handisport et Sport Adapté avec l’aide de partenaires importants, de 

nombreuses associations et des particuliers. 
- Plus de 500 baptêmes encadrés lors de la dernière édition du Grand Pavois La Rochelle. 
 
Le Pôle Handi Cap’Acces fêtera sa 11e édition cette année sur le Grand Pavois La Rochelle. Rappelons 
que ce pôle unique en son genre a pour objectif d’informer les visiteurs, d’orienter et d’accompagner les 
personnes en situation de handicap venues s’essayer au nautisme au travers de baptêmes et de partage 
d’expériences. Monté en partenariat depuis de nombreuses années avec la Mutuelle Intégrance, le 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime et les deux Comités Départementaux Sport Adapté et 
Handisport avec le soutien de Grand Pavois Organisation, le Pôle Handi Cap’Acces proposera cette année 
une fois de plus des baptêmes à bord de voiliers présents dans l’espace à flot du Grand Pavois La Rochelle 
et des initiations à des activités nautiques sur l’espace La Plage (kayaks, jets…). 
 
Une tente spécifique de 100 mètres carrés sera placée à l’entrée de l’espace La Plage avec les présences 
des Comités Départementaux Sport Adapté 17, Handisport 17 et de leurs partenaires afin d’informer, 
d’accueillir et d’encadrer les personnes en situation de handicap qui souhaitent avoir des renseignements 
ou découvrir et s’initier aux activités nautiques. Il faut savoir que lors de la dernière édition du Grand 
Pavois La Rochelle en 2019 (ndlr, annulation du Grand Pavois La Rochelle en 2020 compte-tenu de la 
situation sanitaire), ce sont 634 personnes qui ont pu bénéficier du tarif d’entrée préférentiel et 509 
baptêmes ont été offerts sur les 6 jours de salon. Six associations et deux particuliers avaient mis 
gracieusement leur matériel à la disposition des comités, sans oublier l’aide de la ville de La Rochelle qui 
avaient fourni quatre fauteuils de plage de type Hippocampe et Tiralos. Il faut savoir qu’en 2019, 31 
personnes salariés et/ou bénévoles étaient présents sur cet espace.  
 
Coup de zoom sur les Comités Départementaux Handisport 17 et Sport Adapté 17 
Les Comités Départementaux Sport Adapté et Handisport soutenus par La Mutuelle Intégrance et le 
Conseil Départemental partagent une même ambition commune, soit intégrer des valeurs de cohésion 
sociale, d’inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport et de développer la pratique 
sportive de ces personnes. Une vraie ambition partagée par le Grand Pavois La Rochelle depuis 11 ans ! 
 



Infos complémentaires : 
- Handisport 17, c’est 19 clubs et sections handisport affiliés. Plus d’infos : https://handisport17.org/ 
- Sport Adapté 17, c’est 2 057 licenciés pour 2019/2020 et 19 clubs affiliés à la Fédération de Sport 

Adapté. Plus d’infos : https://sportadapte.fr/  
- Les actions du Conseil Départemental de La Charente-Maritime : https://la.charente-

maritime.fr/personnes-handicapees/sport-et-handicap  
- Les actions de La Mutuelle Intégrance : https://www.integrance.fr/actualites/la-mutuelle-

integrance-partenaire-de-champions-d-exception-2  

Remerciements pour les aides précieuses apportées au Pôle Handi Cap’Acces sur la Grand Pavois La 
Rochelle à Yakapartir, Yakito, Maynao, Hansa 303, Jules, Echo 90 – Pauroa, Jet Ski Locajet, Jet sensation, 
Carpe Diem 2, Histoire d’Eve…  
 
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 et 2023), 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 /  
Alice ROSSARO – presse@grand-pavois.com 
 
 

 


