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LES BATEAUX EVENEMENTS
DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE







Grand Pavois La Rochelle 2015 : 43ème édition du salon (crée en 1973)
Salon associatif géré par des professionnels du nautisme
Six jours d’exposition, du mercredi 16 au lundi 21 septembre 2015 de 10h à 19h
800 exposants, 750 bateaux exposés sur 100.000 m2 d’exposition
Plus de 250 nouveautés présentées chaque année et 100.000 visiteurs à chaque édition
Top 5 des rendez-vous nautiques internationaux à flot

Présence du dernier IMOCA Banque Populaire VIII !
Mis à l’eau le 9 juin, le nouvel IMOCA Banque Populaire VIII sera présent au Grand Pavois
La Rochelle le vendredi 18 septembre de 16h30 à 19h. Ce plan VPLP/Verdier flambant
neuf est l’aboutissement de deux ans de travail du Team Banque Populaire, de son skipper
Armel Le Cléac’h et de la Banque de la Voile. Remplis d’innovations, le bateau possède une
étrave volumineuse, une carène puissante avec un gros couple de redressement, de par la
forme et la progression des volumes… Après la mise à l’eau qui s’est effectuée comme
prévue « tout s’est bien passé ! Avec cette mise à l’eau je deviens véritablement responsable
du bateau, et le dépositaire des espoirs qu’il suscite. C’est un grand moment pour chacun de
nous, une fierté, une émotion », Armel Le Cléac’h après avoir réalisé ses tests grandeur
nature cet été, participera à l’Artémis Challenge et la Rolex Fastnet Race. Ces courses
seront suivies à l’automne prochain par la Transat Jacques Vabre 2015 qu’il disputera avec
Erwan Tabarly en octobre prochain. http://www.voile.banquepopulaire.fr/
Présence également du Diam 24 Banque Populaire, une occasion pour les visiteurs de
découvrir ce trimaran, bateau officiel du Tour de France à la Voile 2015. C’est le premier
sportboat monotype multicoque, simple et abordable, il est conçu pour les voileux désireux
de découvrir le multi et pour les marins les plus aguerris. 7.26 mètres de longueur pour 6.62
mètres de large, 22m2 de grand-voile… le Diam 24 promet de belles sorties sportives.
http://www.voile.banquepopulaire.fr/
Gilles Lamiré et le multi 50 « Rennes Saint-Malo French Tech »
De la course au large au charter de luxe, du Dragon au maxi-catamaran, du vieux gréement
au multicoque en carbone, Gilles Lamiré a accumulé les expériences maritimes pendant une
quinzaine d’années.
C'est aussi un marin aguerri qui a couru pendant de nombreuses années sur un trimaran de
60 pieds. En 2013, il acquiert le Multi 50 ex-Prince de Bretagne de Lionel Lemonchois avec
lequel il participe à la Route du Rhum Destination Guadeloupe 2014 et termine 3ème « c’est
ma plus belle course » confiera-t-il. Les visiteurs du salon pourront le rencontrer et découvrir
son bateau juste avant la Transat Jacques Vabre 2015.
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Course en double, c'est avec Karine Fauconnier que Gilles prendra le départ le 25 octobre
prochain au Havre - Direction : Itajai au Brésil. http://www.defi-nautic.fr/
Présentation du « Défi d’Yvan Bourgnon »
Présent au Grand Pavois La Rochelle en 2013 pour exposer son bateau et son projet « le
premier tour du monde sur un voilier non habitable », Yvan Bourgnon sera à nouveau au
salon avec « Louloute II», un catamaran de 6.50 mètres pour raconter aux visiteurs son
incroyable aventure aux multiples rebondissements. Après plus de deux ans de navigation à
l’ancienne, 30.000 milles parcourues, 220 jours de mer, 20 escales, 13 mers… Yvan a coupé
la ligne d’arrivée le 23 juin dernier. Véritable aventure humaine, le Défi souligne les valeurs
fortes de confiance, d’efforts et de courage propre au marin. Une projection suivi d’un
échange avec le marin se tiendra pendant le Grand Pavois La Rochelle le samedi 19
septembre à 15h sur l’espace La Plage. www.ledefidyvanbourgnon.com
Hydrofolie, un trimaran à foils précurseur
Hydrofolie est née en 1978 du désir d’Alain Labbé de courir la Transat en double et l’Ostar
sur un petit trimaran rapidement réalisable à faible coût par Xavier Joubert (architecte,
ingénieur et constructeur). Ce bateau de 13 mètres construit au chantier Pichavant a été au
départ de nombreuses courses (Transat en double, Transat Anglaise, Route du Rhum...). Il
est depuis une dizaine d’année la propriété de Philippe Laperche et basé à la Trinité sur mer.
Le bateau a reçu au cours de cette période de nombreuses améliorations (dérive revue,
volume des flotteurs modifié, gréement dormant textile, mât aile rotatif et basculant, foils
redessinés par Marc Lombard...). En 2009, une révision complète à été menée par Charlie
Capelle avant la participation au Challenge Estuaire 2009 du propriétaire avec son fils de 12
ans. Les visiteurs et les passionnés pourront découvrir ce superbe multicoque de 13 mètres
au Grand Pavois La Rochelle
Le Bateau Lune de Watever
Venue du Bangladesh, le bateau Lune témoigne du patrimoine naval du Golfe du Bengal. Sa
forme, en croissant de lune, est déclinée en plusieurs versions selon la « barre sableuse»
qu’il passe quotidiennement. Les pêcheurs doivent en effet traverser la barrière située à une
centaine de mètres du rivage, grâce à la courbure de leur ligne de quille les navires
parviennent à passer l’obstacle en balançant leur étrave. Aujourd’hui, la construction de ces
bateaux est menacée et tant à disparaitre faute de moyen et de compétences.
Les actions menées par l’association Watever au Bangladesh depuis 2013 ont pour objectif
la sauvegarde du patrimoine naval, le bateau Lune est l’une de ses plus extraordinaires
vitrines. Cinq charpentiers de Cox’s Bazar sont venus construire un exemplaire du bateau
sur le chantier Tara Tari garantissant ainsi la conservation définitive d’un savoir-faire
ancestrale. Le bateau sera exposé au salon du 16 au 21 septembre.
www.watever.org/bateaulune/keske-cest/
Le retour de Damien au Grand Pavois La Rochelle
En 1969, deux hommes Gérard Janichon et Jérôme Poncet se lance dans une aventure qui
ouvrira la porte à de nombreuses histoires de marins et de tours du monde. Partis de La
Rochelle, les deux hommes parcourront en cinq ans, 55 000 milles à bord de leur voilier de
10 mètres : Damien. En 1973, l’année de naissance du Grand Pavois, l’équipage revient de
son périple et s’amarre au ponton du salon. En 2012, le Grand Pavois La Rochelle, à
l’occasion de sa 40e édition, a lancé l’opération « Sauvons Damien » avec l’appui de
partenaires comme Les Amis du Musée Maritime de La Rochelle, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles… pour la restauration de ce bateau de légende. En 2015, Damien sera
exposé et les « fidèles » pourront apprécier l’avancée des travaux de restauration entrepris il
a 3 ans.
A noter que Gérard Janichon sera également sur le salon pour le lancement de son livre
« Moitessier, Dieux et Dragons ». www.sauvons-damien.fr
Cirrus, 15 mois de voyage du Havre aux Antilles en passant par la Norvège
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Cirrus est un Brise de Mer 31 de 38 ans retapé par ses propriétaires Maud et Jérémy. Maud
est architecte de formation mais sur cette aventure une de ses missions est de retranscrire
leur fabuleuse aventure par ses dessins et textes qui ne manquent pas d’humour et de
réalisme. Jérémie ingénieur en Hydrobiologie est aussi un fervent pêcheur à la traine et en
chasse sous-marine. Parti en avril 2014, le couple entame une remontée vers le Nord en
passant par l’ouest de l’Angleterre et de l’Ecosse avant de regagner la côte Norvégienne
d’Ålesund aux Lofotens. Vient ensuite une première navigation en atlantique avec des
escales au Portugal, Madère, Canaries, Cap Vert puis la transatlantique qui les amènera
jusqu’en Martinique. Ils navigueront ensuite en Dominique puis vers les Saintes avant de
revenir en juillet dernier après une escale aux Açores et en Galice. N’hésitez pas à venir les
rencontrer sur le salon pour qu’ils vous racontent leurs aventures et anecdotes.
http://cirrus.eklablog.com
Biocéans, la science marine à la voile
Julien Goulias, biologiste marin, marin et plongeur professionnel participe, via l’association
qu’il a créé, à l’étude de l’état de santé des océans en collaboration avec des institues
spécialisés de réputation international. L’océan se dégrade mais son dynamisme et son
amour de la mer n’a pas de limite. Observer, découvrir partager tel est son leitmotiv. C’est à
bord de Gwarlarn, un Ovni 31 quillard en aluminium de 1979, équipé de matériels
scientifiques que Julien est parti faire un tour du monde de 8 mois en atlantique nord afin de
récolter des données scientifiques notamment pour Ifremer. Son prochain projet une
circumnavigation pour localiser et définir les déchets flottants visibles à l’œil nu, faire des
prélèvements de plancton afin de caractériser la biodiversité planctonique des différentes
masses d’eau rencontrés. http://projetgwalarn.wix.com/oceans
La vedette « La Charente » de la Gendarmerie
Les visiteurs seront heureux de redécouvrir cette année le bateau de la Gendarmerie « La
Charente ». Cette vedette de 20 mètres de la marine nationale de La Rochelle intervient du
Bassin d’Arcachon à Noirmoutier, soit sur environ 700 km de côte. Son équipage composé
de 5 ou 6 personnes effectue des missions de contrôle : police de pêches, police de la
plaisance, gestion du trafic illicite, assistance et sauvetage à la demande du Cross, ainsi que
les enquêtes de police judiciaire.
« La Charente » sera exposée les 16 et 17 septembre uniquement. Une occasion de discuter
et de connaitre les formations et métiers de la Gendarmerie Maritime.
Isabelle Autissier dédicace « Zoê et le dauphin » son livre cd pour enfants
Navigatrice, scientifique et romancière, Isabelle Autissier présentera et dédicacera son livre
cd pour enfant lors du salon. Dans ce premier livre Zoe, une petite fille, rencontre un dauphin
qui lui fait découvrir son monde. Ecrivain et narratrice Isabelle Autissier assurera la
promotion lors la présentation presse officielle prévue par l’éditeur « Editions 2 pies tant
mieux » le jeudi 17 septembre à 17h dans l’espace presse du salon, celle-ci sera suivie
d’une séance de dédicace sur l’espace Média.
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