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Voir la version en ligne

35ème édition du 31 octobre au 03 novembre 2019
Port du Crouesty – Golfe du Morbihan

Tous sur le pont ! La 35ème édition approche à grands pas !

Le Mille Sabords en quelques chiffres
Invité 2019 : Jean Luc Van Den Heede, parrain de la 35ème édition
Nouveauté 2019 : un pôle sécurité
Des conférences à la hauteur de l'événement
Le mot du président du Mille Sabords : Emmanuel Jacobée

Rappel :

Le Mille Sabords : Créé en 1984, est le plus grand salon du bateau d’occasion d’Europe !
Salon associatif géré par des professionnels du nautisme du Port du Crouesty
500 exposants professionnels et particuliers, plus de 700 bateaux exposés
35% des bateaux exposés vendus en 4 jours
Près de 98 000 visiteurs
Entrée gratuite pour tous
12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes
Nouveauté : Inscription en ligne pour les particuliers sur www.lemillesabords.com
Site de petites annonces de bateaux d'occasion : www.lemillesabords.com

Invités d’honneur et conférences : une programmation qui prouve la vitalité du
salon

http://0l2z.mj.am/nl/0l2z/mgmjk.html?m=AMEAAE8moL8AAci7P_YAAGCXvt8AAQQSnpkAG6kzAADlZABdjNOp8ZDFrxtXSWS5-5FYkfsFmgAA4Uc&b=525e5280&e=fe3e49ef&x=rmy_ulyw3RrU7oULeYqoNyeaiy7Tu8hTOrxt3ZqFo5THOFCH0ES7F31eROYM2OdS
https://www.lemillesabords.com/
https://www.lemillesabords.com/
https://www.lemillesabords.com/
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Cette année, le salon accueille à nouveau des personnalités marquantes du nautisme.
Ecologie, sécurité, découvertes, aventures…les amoureux du monde maritime ne seront pas au
bout de leurs surprises !

Le 31 octobre, Jean Luc Van Den Heede ouvre le bal de la 35ème édition du Mille Sabords. Invité
d’honneur du salon, il présente au grand public son nouveau film retraçant son incroyable aventure
durant la Golden Globe Race. Les visiteurs pourront ensuite échanger avec lui sur cette épopée
maritime, puis partager son expérience nautique et ses conseils sur les réflexes à adopter en mer.

Nouveauté : Un pôle sécurité
La sécurité en mer sera donc à l’honneur avec un Pôle Sécurité. Les plaisanciers y trouveront toutes les
informations utiles sous forme « d’ateliers » ou d’échanges avec les organisateurs : point sur la
réglementation au niveau des armements, conseils sur les différents types de gilets de sauvetage, que
faire en cas d’avarie, comment communiquer, des percussions de radeaux …Organisé par des
professionnels, ce nouvel espace se veut pédagogique et informatif.

Comme chaque année, le vendredi 1er novembre, les visiteurs auront la chance de retrouver la
démonstration d’hélitreuillage de la part de la flottille 33F de la Base Aéronavale de la Marine et en
partenariat de la vedette SNS 145 d’Arzon. Cet événement est suivi de la traditionnelle conférence
« sécurité » qui présente l’organisation du sauvetage en mer depuis la diffusion de l’alerte jusqu’à la prise
en charge des naufragés par les services médicaux à terre.

Des conférences à la hauteur des visiteurs
Depuis plusieurs éditions, Le Mille Sabords met en avant différentes initiatives en faveur du
développement durable et de la préservation des océans.

Le 31 octobre, la Fédération des Industries Nautiques présente L’APER, première filière au monde de
déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie !
A travers cet éco-organisme les plaisanciers peuvent désormais faire déconstruire leurs vieux bateaux,
dans le respect de l’environnement et de la réglementation.
L’ensemble des opérations : démantèlement, traitement et recyclage, est géré et financé par l’APER, qui
se charge également des formalités de désimmatriculation et radiation de pavillon.
Seul le transport du bateau vers le centre agréé le plus proche est à la charge du détenteur.
Venez découvrir le fonctionnement de cette filière unique au monde.
Plus de renseignement sur www.recyclermonbateau.fr

Le 1er novembre, Le Mille Sabords accueille Guirec Soudée, qui a parcouru le monde du pôle Nord au
pôle Sud, pendant 5 ans en solitaire, sur son bateau Yvinec en compagnie de sa célèbre petite poule
rousse Monique. Il vient donner une conférence pour partager leurs expéditions. Guirec a une soif
d'aventure et souhaite véhiculer un message, celui d’oser ses rêves et de savoir se surpasser. L’océan
étant son quotidien, il a constaté de ses yeux les ravages du plastique et les effets directs du
réchauffement climatique, en croisant la route de plaques de banquise dérivantes de plusieurs centaines
de kilomètres carrés. Il veut contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre car pour lui, il est
nécessaire d’être acteur du changement quant à la protection des océans et de notre environnement.
Son intervention est suivie d’une séance de dédicaces et de la vente de ses livres.

Pour la deuxième année consécutive, The Sea Cleaners, l’association d’Yvan Bourgnon est présente sur
le salon. Avec une vision globale pour la préservation des océans, à long terme et d’envergure
planétaire, The Sea Cleaners intègre des perspectives économiques, sociétales, humaines,
pédagogiques et scientifiques dans une dynamique solidaire. Dans ce cadre, l’association proposera
durant les 4 jours du salon des animations et des jeux afin de sensibiliser jeunes et moins jeunes à la
pollution des océans. Avec comme credo « mettre fin à la pollution des océans n’est pas mission
impossible », ils proposent de comprendre la pollution plastique de l’océan en s’amusant et en créant des
objets utiles à partir de matériaux recyclés pour limiter l’achat d’objets peu durables. Des animations
ludiques et créatives pour faire ensemble le monde de demain !

Le salon ne s’arrête pas là et accueille samedi 02 novembre, Hugo VERLOMME qui vient présenter son
nouveau livre « Demain l’océan ». Ce dernier offre une réflexion sur l'état des océans, et propose une
vision optimiste du futur en mettant en avant d’innombrables initiatives pour sauver la mer et l’humanité
grâce notamment aux ressources durables de l’océan.

Dimanche 03 novembre, le cycle de conférence se clôturera avec l’entreprise SVITEC qui propose une
sensibilisation aux solutions écologiques de dépollution des eaux et sédiments marins. A travers des
supports pédagogiques explicatifs illustrés, des mini-vidéos et des ateliers de démonstration, les visiteurs
pourront découvrir les services écosystémiques apportés par les plantes sauvages locales.

http://www.recyclermonbateau.fr/
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Le mot du Président du Mille Sabords, Emmanuel Jacobée

« Le Mille Sabords offre un programme complet et riche de témoignages avec notamment la venue de
notre parrain, Jean Luc Van Den Heede. La multitude d’exposants présente un éventail complet dans le
domaine de la plaisance. Nous sommes ravis d'accueillir la Fédération des Industries Nautiques qui vient
présenter la nouvelle filière de déconstruction des navires de plaisance.
Cette 35ème édition est placée sous le signe de la sécurité en mer, qui sera mise en avant avec le pôle
sécurité. Ce dernier permettra à chacun de se mettre à jour sur les dernières évolutions en matière
d’armement de sécurité, de découvrir ou redécouvrir l’utilisation des divers matériels de sécurité
embarqués, de se familiariser avec leur utilisation. Une attention particulière sera portée sur la VHF
(utilisation, fonctionnement, règlementation etc.).
Je souhaite que les visiteurs trouvent les réponses à leurs questions sur l’entretien, l’équipement, la
règlementation concernant leur embarcation et qu’ils trouvent surtout le bateau de leurs rêves…. Ces 4
jours doivent profiter aux professionnels, particuliers et visiteurs pour échanger, rencontrer et découvrir.»

Dossier de presse à télécharger

Toutes les informations sur www.lemillesabords.com/
Visuels HD et renseignements complémentaires sur demande. 
Bertrand Riguidel - Relations avec la Presse - 06 60 60 40 29 44 - bertrandriguidel@free.fr 
Contacter Le Mille Sabords
Caroline Martin 
02 97 53 62 88 - 06 87 83 55 60 
info@lemillesabords.com

 

Cet email a été envoyé à caroline.martin@lemillesabords.com, cliquez ici pour vous
désabonner.
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