
Communiqué de presse du 20 septembre 2021 

 
Damien Seguin : Parrain de la 37ème édition du Mille Sabords 

 
La 37ème édition du salon nautique Le Mille Sabords, 1er salon européen du bateau d'occasion, se 
tiendra du 29 octobre au 1er novembre, sur le port du Crouesty, dans le Golfe du Morbihan. 
 
Cette 37ème édition a une saveur spéciale, puisqu'après l'annulation de 2020, Damien Seguin en 
sera le parrain. Ce skipper, au palmarès impressionnant, œuvre pour développer l’accès aux sports 
nautiques aux personnes en situation de handicap. Il a fondé et présidé l’association « Des Pieds et 
Des Mains » qui agit pour la promotion de la mixité (handicapé  et valide) dans pratique de la voile. 
Il est aujourd’hui l’ambassadeur de l’association afin que son expérience de sportif de haut niveau 
serve d’exemple. 

Depuis quelques années le slogan du Mille Sabords est « réalisez vos rêves d’enfant », Qui mieux 
que Damien Seguin pour incarner ce slogan ? Lui qui a débuté la voile dès son plus jeune âge, et 
qui incarne parfaitement le rêve devenu réalité. Et c'est donc tout naturellement, que les 
rencontres publiques auront pour thème cette année : « la plaisance accessible à tous ». 
 

 

 

L’association du Mille Sabords voit la thématique de l'accessibilité à la plaisance abordé sous 
différents angles ; avec par exemple, le handicap peut faire innover le marché du bateau de 
plaisance avec des innovations techniques ;  avec des intervenants tel que les Iliens ou Les amis du 
Sinagot qui permettent d’accéder aux joies de la navigation le temps d’une traversée ou d’une 
sortie en mer. 
 



Les rencontres avec le public, permettront des découvertes et des rencontres avec : 

 L'association Des Pieds et Des Mains, créée par Damien Seguin, présidée par Philippe 
Bourdaud 

 Capucine Trochet, navigatrice, 

 Splash Elec, start Up innovante pour la navigation des personnes en situation de handicap 

 Les Amis du Sinagot, de Séné 

 Les Iliens, la navette qui met les voiles 

 L'association Tous en Mer, 

 …. 
 
De plus, comme chaque année, Le Mille Sabords mettra l'accent sur la sécurité en mer, et le public 
retrouvera les pôles habituels : 
▪ Les villages nautiques (au nord et au sud) avec les bateaux d’occasion, les spécialistes de 
l’équipement nautique, de l’accastillage et les services en lien avec la plaisance. 
▪ pôle Sécurité avec des animations (percutions de radeau, démonstration de sauvetage…) 
▪ pôle pêche et ses nouveautés pour les amateurs 

▪ pôle puces nautiques, où l'on fait toujours de bonnes affaires ! 
▪ Pôle glisse et voiles légères, pour ceux qui cherchent des paddles, planches à voiles, 
dériveurs, ... 

 
 
 
Pour mémoire, voici un extrait du très long PALMARÈS de Damien SEGUIN 

2020-21 : Vendée Globe - 7ème (80j 21h 58m 20s) 
2018 : Bermudes 1000 Race - 3ème 

2017 : Tour de France à la Voile - 1er 
Multi médaillé aux Jeux paralympiques, de 2004 à 2016 (Voile) 
5 fois Champion du Monde de 2,4mR 

http://www.despiedsetdesmains.fr/
http://www.splashelec.com/
https://sinagot.bzh/
https://iliens.fr/
https://tous-en-mer.org/


A propos du Mille Sabords : 
 
• 37ème édition du salon créé en 1984, le plus grand salon du bateau d’occasion d’Europe ! 
• Salon associatif organisé par des professionnels du nautisme du Port du Crouesty 
• 500 exposants professionnels et particuliers, plus de 600 bateaux attendus 
• 60 000 visiteurs attendus  
• Une entrée gratuite, un pass sanitaire à présenter 
• 12 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes 
• Un site de petites annonces en ligne : www.lemillesabords.com 
• Les particuliers peuvent s’inscrire directement sur le site internet du Mille Sabords . 
• Invité 2021: Damien Seguin parrain de la 37ème édition "La plaisance accessible à tous"  
  
 Contact Presse Le Mille Sabords : 
Bertrand Riguidel : 06 60 40 29 44 
Mail : bertrandriguidel@free.fr 
 

Coordination Générale Le Mille Sabords : 
Sylvie Desmots : 02 97 53 74 43 
06 87 83 55 60 
Mail : info@lemillesabords.com 
 

Visuels HD et renseignements complémentaires sur demande. 

     #millesabords2021 
 
 

https://www.lemillesabords.com/
https://www.lemillesabords.com/deposer-annonce-bateau-occasion
mailto:info@lemillesabords.com
https://www.instagram.com/le_mille_sabords/?hl=fr
https://www.facebook.com/LeMilleSabords
https://www.linkedin.com/company/lemillesabords/
https://twitter.com/LeMilleSabords1
https://www.youtube.com/c/LeMilleSabords

