
Particuliers et professionnels
4 jours exceptionnels
pour vendre ou acheter votre bateau
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Assurer la présidence d’une édition du Mille Sabords, c’est un challenge 
important  mais aussi beaucoup de plaisir !

Toute l’organisation, les membres de l’association, les bénévoles et les 
salariés se sentent poussés par l’histoire du salon.

Une épopée débutée il y a 37 ans que nous nous devions de poursuivre.

Nous avons beaucoup travaillé pour que la 37ème édition reste fidèle à 
son image et qu’elle soit la grande fête du nautisme tant attendue.

Grâce au soutien de nos partenaires publics et privés nous avons pu 
lancer un salon qui respectera les nouvelles contraintes auxquelles 
nous sommes confrontés.

C’est donc avec plaisir et fierté que nous serons en mesure d’accueillir 
les 60 000 visiteurs attendus. Les quais et les pontons seront aménagés 
pour recevoir plus de 600 bateaux d’occasion et nous vous proposons un 
panel de services et de produits variés, permettant aux amoureux de la 
plaisance de renouveler leurs matériels et de préparer leurs navigations 
futures.

Après la préservation des océans en 2018, puis la sécurité en mer 
en 2019, nous plaçons le salon 2021 sous le thème de  « la plaisance 
accessible à tous ».

Damien Seguin, en digne représentant du dépassement de handicap 
sera notre parrain avec son association « Des Pieds et Des Mains ». Des 
animations et conférences seront organisées autour de ce thème.

Toute l’équipe du Mille Sabords attend avec impatience et envie, 
l’ensemble des exposants et les amoureux de la mer 
et de la plaisance du 29 Octobre au 1er Novembre 
2021 sur les quais et les pontons du port du Crouesty.

Emmanuel Jacobée 
Président de l’association 
Le Mille Sabords du Crouesty

ÉDITO DU PRÉSIDENT
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UN SOUTIEN  
SANS FAILLE

Face à la crise sanitaire et l’annulation de l’édition 2020, 
nos partenaires institutionnels ont su répondre présent.  
Le Mille Sabords leur est très reconnaissant. 

Nous sommes heureux de retrouver le Mille 
Sabords !
Les entreprises qui constituent le socle de 
l’association sont rompues aux challenges. 
Leur gestion rigoureuse et leur enthousiasme 
ont permis de préparer une édition 2021 très 
attendue.

A la convergence de bassins de navigation magnifiques, dont 
la Baie de Quiberon et le Golfe du Morbihan, le Mille Sabords 
concentre sur quatre jours, tout ce qui fait le plaisir de naviguer : 
l’échange, le partage, la perspective d’être sur l’eau, de changer 
de bateau ou d’accastillage. Il constitue un maillon essentiel de la 
chaîne de valeur de la plaisance.
Véritable « balise » de l’année nautique et touristique, le Mille 
Sabords représente un bien commun, une composante de 
l’identité du port du Crouesty-Arzon. Par notre engagement et la 
mise à disposition du port, nous sommes fiers de contribuer à sa 
réussite. 

David Lappartient 

Président du Conseil départemental du Morbihan 
PDG de la Compagnie des ports du Morbihan

Dans la stratégie du développement économique et 
touristique d’Arzon, de GMVA et du Département, Le 
Mille Sabords est un évènement essentiel. 
La vente des bateaux d’occasion, l’exposition des savoir-
faire du nautisme, l’accueil de qualité de l’ensemble des 
acteurs , sont autant d’éléments qui participent à la 
valorisation de la rencontre avec l’exceptionnel qu’est 
notre destination.

Roland Tabart - Maire d’Arzon

Dans le cadre de son schéma de développement 
touristique l’agglomération a pour ambition de soutenir 
les évènements structurants, qui impactent son territoire 
en termes de retombées économiques et médiatiques. Avec 
12M€ de retombées économiques directes et indirectes 
et presque 60 000 visiteurs, le Mille Sabords, 1er salon 

européen du bateau d’occasion, comptent parmi les grands évènements.  
C’est pourquoi, l’agglomération soutient depuis plusieurs années le salon 
Mille Sabords, qui fait référence sur la côte Atlantique et qui contribue de 
ce fait à la notoriété et l’attractivité de son territoire et à la valorisation de 
la filière nautique. Nous souhaitons à tous les organisateurs, participants, 
partenaires, une belle réussite pour cette  37ème édition.

David Robo  
Président de Golfe du Morbihan - Vannes 
Agglomération 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
https://www.arzon.fr/
https://www.morbihan.fr/
https://compagniedesportsdumorbihan.com
https://www.compagniedesportsdumorbihan.com/fr/
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LES CHIFFRES CLÉS DU 1     SALON EUROPÉEN DU BATEAU D’OCCASIONer
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500
exposants 

professionnels 
et particuliers.

600 
bateaux  
attendus  

sur le salon.

4 JOURS 
d’exposition,  

le week-end du 
1er novembre.

12 M€ 
de retombées 
économiques 

directes et 
indirectes.

60 000 
visiteurs  
attendus  

sur 4 jours.

+ DE1/3  
des bateaux  

exposés vendus 
durant le salon 
ou les semaines 

qui suivent.
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L’HISTOIRE DU MILLE SABORDS
Aujourd’hui 1er salon européen du bateau d’occasion, le Mille Sabords, depuis sa création 
en 1984, n’a cessé d’évoluer. Tout en gardant son ADN : le soutien de la filière nautique 
locale, dans le Golfe du Morbihan.

Le salon Le Mille Sabords est depuis toujours porté par les professionnels du Crouesty 
et se tient entre le salon du Grand Pavois de La Rochelle et le Nautic de Paris. 
Seul sur ce créneau de l’occasion, le salon se voit fréquenté par plus de 90  000 visiteurs 
sur certaines éditions et jouit d’une belle notoriété auprès des amoureux de la plaisance !

LES DATES QUI ONT MARQUÉ LE MILLE SABORDS

1984 
1ère édition :  
60 bateaux,  

5000 visiteurs.

1992 
30 000 

visiteurs,  
400 bateaux, 
150 vendus.

1996 
1er site 
internet 

d’annonces en 
ligne.

2014 
30 ème 

anniversaire et 
une refonte du 
site internet.

2016 
Le pôle 

glisse et le 
pôle pêche 

s’agrandissent.

2019 
Création du Pôle 

Sécurité 
 Jean-Luc 

Van :Den :Heede, 
parrain du salon
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LA RECETTE D’UN SUCCÈS !

En 37 éditions, Le Mille Sabords est devenu le plus grand salon 
du bateau d’occasion d’Europe. Il accueille chaque année plus 
de 60 000 visiteurs sur les pontons du Port du Crouesty dans 
le Golfe du Morbihan.

Les visiteurs et plaisanciers, très attachés à cet événement 
nautique, viennent pour y trouver leur bateau tant rêvé, adapté 
à leur programme et passion.

600 bateaux exposés, tous modèles confondus, à flot et à 
terre, proposés à la vente par les professionnels du secteur et 
les amateurs passionnés font la force de ce rendez-vous qui 

clôt la saison en beauté !

Conforté sur l’aspect économique, il génère 
aujourd’hui 12 millions d’euros de retombées 
et voit 35% de bateaux vendus en 4 jours. Les 
ventes, professionnelles comme particuliers, se 
poursuivent toute l’année sur le site internet du salon :  
www.lemillesabords.com

RETOUR EN IMAGE !

http://www.lemillesabords.com
https://www.youtube.com/watch?v=HUCViR20ig0
https://www.youtube.com/watch?v=4-EL3voZIKE&t=2s
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LE PÔLE PÊCHE : DEVENU 
INCONTOURNABLE DES 
AMATEURS !
Les amoureux de la pêche s’y rencontrent 
autour d’exposants professionnels de 
plus en plus nombreux. Rencontres, 
démonstrations, présentation de nouveautés 
et diverses animations permettent aux 
passionnés de s’équiper pour leurs loisirs.

LE PÔLE DÉSTOCKAGE 
D’ACCASTILLAGE ET PUCES 
NAUTIQUES 
Pour cette édition et fort du succès de ce 
pôle, un espace couvert dans lequel les 
professionnels  de l’accastillage seront 
regroupés.  
Les visiteurs y trouveront les produits de fin de séries, des 
invendus ou bien hors catalogue. Ce nouvel espace s’inscrit dans 
la suite logique et la dynamique du salon, qui vient compléter 
son offre.

LA SECURITE AVANT TOUT
Depuis plusieurs années, Le Mille 
Sabords dédie une journée à la 
sécurité en mer. 
Opérations réalisées avec l’aide de la 
SNSM le samedi 30 octobre : 
. Opérations de sécurité en mer 
. Démonstration hélitreuillage. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA 37       ÉDITIONème
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LE PÔLE GLISSE/
VOILE LÉGÈRE
Il propose du matériel 
d’occasion ou destocké  : 
Paddle, surf, planche à 
voile, kayak, tout le monde 
peut y trouver son plaisir !

LES PUCES NAUTIQUES  
À L’EXTÉRIEUR
Incontournables et très courues des 
visiteurs. Implantées au terre-plein sud, 
c’est l’endroit idéal pour dénicher des 
objets de déco marine ou du matériel à 
prix d’amis... C’est définitivement le pôle 
des bonnes affaires !

LES VILLAGES NAUTIQUES
Au Nord et au Sud du salon, les 
spécialistes de l’équipement 
nautique, de l’accastillage et du 
vêtement de mer sont présents dans 
les villages nautiques.
Sur les deux terre-pleins, les 
professionnels et les particuliers y 
présentent également leur bateaux 
d’occasion, à terre comme à flot.

LES RENDEZ-VOUS DE LA 37       ÉDITIONème
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2021. UN PARRAIN AU GRAND COEUR !
Damien Seguin  
et son association «Des Pieds et Des Mains»

Nous avons le plaisir d’accueillir comme parrain 
de cette 37ème édition : Damien Seguin. 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 la 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».

Association  
Des Pieds et Des Mains 

Qui mieux que Damien Seguin pour 
incarner ce slogan ? 

http://Des Pieds et Des Mains
http://Des Pieds et Des Mains
http://www.despiedsetdesmains.fr/
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ENTRÉE N° 1

ENTRÉE N° 2
SORTIE DE 
SECOURS

ENTRÉE N° 3

ENTRÉE N° 5

ENTRÉE N° 4

Accueils/Point Infos
Animations ludiques
Points restauration

Pôle formation - SNSM

Yacht Club Crouesty Arzon

Pôle Pêche

Pôle partenaires
Pôle Glisse/Voile légère

Capitainerie

Office du Tourisme 
Maison du Port - Conférences

Commissariat Général - Presse
Accastillage/Puces nautiques couvertes

Puces nautiques

Miramar  La Cigale

Terre-plein Nord

Terre-plein SudTP S

Stands couverts - Services & boutiques
Puces nautiques
Point gel hydroalcoolique

Bateaux de particuliers à flot ou à terre

Bateaux Voile Légére/Glisse
Bateaux de professionnels à flot ou à terre   

PASSE SANITAIRE
OBLIGATOIRE

PASS SANITAIRE

Retour  
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De nombreuses animations pour les enfants et les 
parents sont mises en place tout au long des 4 jours sur 
les différents terre-pleins : le bassin du Vent du Moulin 
Vert, des groupes de musique déambulatoires sur 
l’ensemble du salon… 

En partenariat avec France Bleu, l’émission sera 
enregistrée en direct du parvis de la Capitainerie. La 
parole sera donnée à des personnalités du Mille Sabords, 
exposants professionnels ou particuliers, intervenants 
aux rencontres ou encore partenaires qui aborderont 
l’actualité du salon.

Le magazine Voiles & Voiliers fait son grand retour 
en tant que partenaire et proposera aux visiteurs des 
rencontres, des films courts sur le thème de la voile et ils 
pourront retrouver les numéros Hors série, …

Le samedi 30 octobre sera le point d’orgue avec une 
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.

PROGRAMME
Le programme est en cours d’élaboration

Conférences et rencontres à la maison du port durant 
les 4 jours du Salon sur des thèmes variés et actuels. 
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Association Tous en mer. Conférence | 16h00. 
Tous en mer (TEM) est un centre nautique associatif et itinérant. Son principal objectif est d’organiser des 
séjours en voilier, pour donner accès à la navigation à celles et ceux  qui n’ont pas l’occasion de vivre cette 
expérience (soit pour des raisons économiques, sociales, de santé ou de handicap). https://tous-en-mer.org

MERLIB - Rendre la mer accessible aux handicapés. Conférence | 14h00. 
MERLIB est une association résolument citoyenne et engagée qui permet à toute personne en situation de 
handicap de pouvoir accéder à la mer par le biais d’un bateau totalement conçu et aménagé à cet effet.  
http://merlib.fr/

France Bleu. Direct | 16h00 - 19h00. 
Enregistrement en direct et en public de l’émission de France Bleu. La parole sera donnée à 
des personnalités du Mille Sabords, exposants professionnels ou particuliers, intervenants aux 
rencontres ou encore partenaires qui aborderont l’actualité du salon. 

L’APER - Association pour une plaisance éco-resposable. Conférence | 15h00.
Présentation la filière française de déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie. Avec plus de 
3000 bateaux déjà déconstruits, cet éco-organisme créé par la fédération des industries nautiques et 
agrée par le ministère de la Transition écologique fait figure de première mondiale. Faire déconstruire et 
recycler son vieux bateau de plaisance hors d’usage est désormais simple et gratuit. Venez découvrir le 
fonctionnement de cette filière unique au monde. Plus de renseignements sur www.recyclermonbateau.fr

VENDREDI 29 OCTOBRE

conférences - à la M

conférences  
Maison du Port

Emission en direct  
Parvis de la Capitainerie

Le programme est en cours d’élaboration

https://tous-en-mer.org/
https://www.recyclermonbateau.fr/
https://www.recyclermonbateau.fr/
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Opérations sécurité en mer. | 10h00. 
Réalisées avec l’aide de l’APPC, de la SNSM et des associations de navigateurs de la Presqu’île de 
Rhuys. Démonstration d’emploi de feux à main et de fumigènes et autres opérations de sécurité 
organisées par les navigateurs de l’APPC, qui se tiendront disponibles pour répondre aux questions 
des plaisanciers sur la législation en vigueur
Démonstration d’hélitreuillage.| 11h00.
Démonstration d’hélitreuillage par un hélicoptère de la 33 F à partir de la vedette SNS 158 de la 
station de la Trinité sur Mer. 

Capucine Trochet. Conférence | 11h30.
Une aventure maritime et humaine passionnante et inspirante. Capucine nous raconte sa folle 
aventure à bord de Tara Tari, un petit bateau à voile du Bengladesh, sa traversée de l’Atlantique, 
sans moteur, sans électronique et sans un sou. Face à sa maladie, et aux éléments, Capucine se 
construit un nouveau mode de vie et expérimente la sobriété heureuse. 

Sécurité en mer  
Chapelle Notre Dame du Crouesty

SAMEDI 30 OCTOBRE
Le programme est en cours d’élaboration

Venez découvrir le magazine incontournable des plaisanciers,  
la version digitale et tout l’univers de Voiles & Voiliers

JOURNÉE Voiles & Voiliers

conférences  
Maison du Port

https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/
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Les amis du Sinagot de Séné. Conférence | 16h00.
Les Amis Du Sinagot sont une association reconnue dans le milieu maritime pour son dynamisme, 
la qualité de ses bateaux, son engagement dans leur entretien. Depuis 1969 elle permet à tous 
les amoureux du Golfe du Morbihan de voir les belles voiles ocre orangé naviguer sur le Golfe et 
d’approcher de près la navigation avec des voiles traditionnelles. 

Illiens, la navette qui met les voiles. Conférence | 17h00.
Notre territoire qui s’étend du Golfe du Morbihan aux îles en passant par la baie de Quiberon est sublime, 
mais le nombre de visiteurs en constante augmentation le rend vulnérable. L’offre actuelle de transport 
de passagers ne correspond pas à la demande des voyageurs à la recherche de nouvelles expériences 
éco-responsables. Fort de ce constat, Iliens propose une liaison maritime régulière à faible impact 
environnemental assurée par un voilier entre Quiberon et Belle-île. Venez rencontrer Léon Passuello, 
skipper et fondateur d’Iliens. www.iliens.fr

SAMEDI 30 OCTOBRE Suite

conférences - à la Maison du Portconférences  
Maison du Port

Le programme est en cours d’élaboration

Sécurité en mer. Conférence | 15h00. 
Présentation par différents intervenants de 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. Suivi d’une 
percussion de radeau.

Venez découvrir le magazine incontournable des plaisanciers,  
la version digitale et tout l’univers de Voiles & Voiliers

JOURNÉE Voiles & Voiliers

https://iliens.fr/
https://sinagot.bzh/
https://iliens.fr/
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/
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L’association du Mille Sabords voit la thématique de l’accessibilité à la plaisance abordé sous 
différents angles ; avec par exemple, le handicap qui peut faire évoluer le marché du bateau de 
plaisance avec des innovations techniques ; avec 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. 

Association Des Pieds et Des Mains. Conférence | 11h30. 
Des Pieds et Des Mains est une association créée par Damien Seguin, présidée par Philippe Bourdaud. Elle a 
pour but de faire voler en éclats les préjugés sur le handicap par une pratique mixte de la voile et de faciliter ainsi 
l’insertion des personnes handicapées dans le monde des valides. Depuis 2005, l’association articule ses actions 
autour de quatre axes : 
- Promouvoir la pratique du Handivoile  
- Développer l’accessibilité dans les clubs de voile 
- Encourager les (jeunes) navigateurs handicapés  
- Accompagner Damien Seguin dans ses projets sportifs en valorisant ses engagements 

DIMANCHE 31 OCTOBRE

Splashelec. Conférence | 16h00. 
Splashelec propose de rendre la voile accessible à tous, aussi bien aux enfants, aux néophytes qu’aux personnes 
à mobilité réduite. Pour cela, ils ont conçu et fabriqué un système de pilotage de voilier grâce à des joysticks. Le 
système se présente comme une manette de jeu vidéo et comme sur un fauteuil roulant électrique, il permet de 
piloter le voilier. Sur les petits voiliers, il permet de gérer non seulement la barre mais également les voiles. C’est une 
façon différente de pratiquer la voile, plus simple, plus intuitive (surtout pour les néophytes) et surtout qui rend la 
voile accessible à tous.

Journée accessibilité à la plaisance

Le programme est en cours d’élaboration

conférences  
Maison du Port

Association Tous en mer. Conférence | 15h00. 
Tous en mer (TEM) est un centre nautique associatif et itinérant. Son principal objectif est d’organiser des séjours 
en voilier, pour donner accès à la navigation à celles et ceux  qui n’ont pas l’occasion de vivre cette expérience (soit 
pour des raisons économiques, sociales, de santé ou de handicap). https://tous-en-mer.org

http://www.despiedsetdesmains.fr/
https://tous-en-mer.org/
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DES PARTENAIRES FIDÈLES

https://www.armorlux.com/fr/
https://www.arzon.fr/
https://www.autocars-avb.fr/
https://www.francebleu.fr/
https://www.bretagne.bzh/
https://www.credit-agricole.fr/
https://www.compagniedesportsdumorbihan.com/fr/
https://www.finistere-assurance.com/
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
http://www.miramar-lacigale.com/
https://www.morbihan.fr/
https://www.navix.fr/
https://www.tebesud.bzh/
https://www.letelegramme.fr/
http://www.ucaarzon.fr/
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/
https://vacances.probtp.com/clubs/kerlannic-kerjouanno
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Contact presse : 

Bertrand Riguidel
bertrandriguidel@free.fr 

Tél : 06 60 40 29 44

Contact Le Mille Sabords : 
Sylvie DESMOTS 

info@lemillesabords.com
Tél : 02 97 53 62 88

Mobile : 06 87 83 55 60
www.lemillesabords.com

Suivez-nous ! 
#millesabords2021

mailto:bertrandriguidel%40free.fr%20?subject=
mailto:info%40lemillesabords.com?subject=
http://www.lemillesabords.com
https://www.lemillesabords.com/#
https://www.lemillesabords.com/#
https://www.youtube.com/watch?v=O0MJb3pGDQ4
https://www.linkedin.com/company/lemillesabords/
https://www.youtube.com/c/LeMilleSabords
https://twitter.com/LeMilleSabords1
https://www.facebook.com/LeMilleSabords
https://www.instagram.com/le_mille_sabords/
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