
Premier rassemblement International

de Multicoques en France

du 04 au 08 août 2011

 Le Verdon-sur-Mer

3ème édition



Un Rassemblement exceptionnel,
un concept Unique !

2

En 2011, Le CNV avec le soutien appuyé de Port Médoc réédite pour cette 3ème édition : L’Estuaire 
Challenge Multi. Depuis 2009, l’équipe organisatrice apporte toute son énergie pour concrétiser et 
faire grandir la formidable intuition de Lalou ROUCAYROL skipper médocain s’il en est, qui consiste 
à réunir dans un esprit convivial une vingtaine de Multicoques d’exception pour 5 jours de partage 
avec le public.
Au coeur du plus vaste Estuaire d’Europe, sport, tourisme et gastronomie sont mis à l’honneur. 

Il s’agit, ici, d’allier passion du sport et affi  rmation des valeurs Estuariennes.
Faire valoir l’association entre un espace technique et un espace privilégié entre nature et art de 
vivre.

C’est le défi  de cet événement unique en France. 
L’Estuaire de la Gironde est le plus grand estuaire d’Europe, c’est le théâtre idéal pour l’expression 
de la pratique de la voile sportive et de loisir.

Adossé aux prestigieux vignobles du Médoc, de Blaye et de Bourg, du phare de Cordouan à Pauillac, 
de la Pointe de la Coubre à la citadelle de Blaye, des îles de l’Estuaire au verrou Vauban, c’est près de 
600km2 dédiés au sport et à l’art de vivre.

 
L’Esprit Estuaire Challenge Multi

 
Qui pour succéder aux parrains 2009 & 2010

La classe Multi 50
Classe montante des bateaux conçus pour les courses au grand large, 
la classe 50’Open est une classe spectaculaire. La performance sportive 
alliée au partage d’une passion commune.

Les Golden Oldies
La convivialité et la préservation de ses bateaux de course sont les maîtres 
mots de l’association Golden Oldies. Présents lors du Rassemblement 
Estuaire Challenge Multi, ils se feront un plaisir que de faire découvrir au 
public leurs bateaux et de démontrer leurs capacités sportives.

L’Association des Multicoques Habitables
Cette association de propriétaires œuvre à la promotion de la pratique 
de la voile. Elle attache un intérêt tout particulier à l’intégration du 
handicap. Cette classe off re par ailleurs la particularité de présenter une 
grande variété de bateaux.
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Marc Thiercelin 
navigateur
Parrain ECM 2010
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Charles Berling,
acteur, metteur en scène, 
réalisateur, scénariste et 
producteur
Parrain ECM 2009

 
Trois catégories



Le Programme

3

ANIMATIONS 
POUR ENFANTS 

BAPTÊMES
en HELICOPTèRE

CONCERT 
(Samedi soir)

VILLAGE OUVERT au  public
ACCèS GRATUIT 
Du JEUDI  04 au LUNDI  08 
AO û T 2011

Visite des bateaux à quai 
pour le grand public, 
rencontres  et présentation 
des équipages.

10H00

à

19H00

Jeudi  4

et

Lundi 8

Parcours côtiers le matin, Tour 

de Cordouan, 

Runs de vitesse l’après midi.

11H00

à

18H30

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8

à 
partir

de

19H00

Visite des bateaux et 
rencontres avec les 
équipages + Concert.

Vendredi 6

Samedi 7

Dimanche 8
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Le Village

Un village ouvert sur l’Estuaire.
Il accueille les participants et le grand public. 

Il se veut être un lieu permanent de rencontres entre les équipages et les 
visiteurs qu’ils soient passionnés ou en villégiature.

Il est un espace de vie quotidien ponctué d’animations permanentes (concert 
gratuit le samedi 06 août). 

Une allée commerciale, avec vue sur les multicoques, est proposée.

Les événements nautiques et la promotion des exposants seront relayés par 
un animateur professionnel de la voile tout au long de la manifestation. 

Plan non contractuel

Vue générale
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Bienvenue sur le village

Vue générale

Grande scène ECM

Pontons course

BAC

Informations utiles 
Office de tourisme du Verdon-sur -Mer :
Tél : 05 56 09 61 78
Email : tourismeleverdon-sur-mer@wanadoo.fr

Comment venir :

Plan non contractuel

SITE ACCESSIBLE
L’ensemble du site est 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
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Le Village
Commercial

Un village commercial composé de structures 3x3 et 5x5 
disposées sur le quai face aux pontons d’accueil des multicoques,
en face de la scène et au pied de la capitainerie.

Photo non contractuelle

 Sponsors de bateaux

 Professionnels du tourisme et acteurs de la promotion touristique 
 et culturelle de l’Estuaire

 Professionnels de la mer et produits liés au nautisme

 Gastronomie et terroir

 Acteurs économiques locaux
…

La priorité sera donnée aux sponsors de bateaux et aux exposants des thématiques 
ci-dessus mentionnées. D’autres possibilités d’exposition (camions, podiums, …) 
sont à étudier avec l’organisation selon les possibilités du village.

Horaires d’ouverture des espaces marchands : 
> Jeudi 04 et lundi 08 de 10H30 à 19H00
> Vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07 de 10h30 à 22h30.



Bon de Commande

R É S E R VAT I O N  D E  S TA N D
A retourner à la société déléguée pour la commercialisation du village :

Krescendo - Agence de Bordeaux
Amaury Duflot 
Tél : 09 54 92 56 56 / Fax : 09 59 92 56 56

Krescendo - Agence des Sables d’Olonne
Tél: 02 51 32 23 24 / Fax: 02 51 70 99 66 

Village commercial

ESPACES EXPOSANTS du 04/08 au 08/08/2011

Structure 3x3 (2)
Structure 5x5

Prix/U (1)

forfait 5 jours
200,00 € Monophasé 10/16 Ampères

MONTANT TOTAL

Frais de dossier

TOTAL GENERAL

Acompte 50%

Reste dû

100,00 € 

La validation de votre stand reste sous réserve d’acceptation de l’organisation (CNV), de 
l’implantation des stands et des disponibilités.

Conditions de paiement :

* 50% du montant total, par chèque ou par virement bancaire au CNV 
   (BPSO-Lesparre-1090-7000-6542-0216-5823-792)

* le solde à réception de la facture au plus tard, le 15 juillet 2011.

Aucun stand ne sera alloué sans la totalité du réglement. Sans paiement de l’intégralité 
réalisé au 15 juillet, l’organisation se réserve le droit de relouer l’emplacement en conser-
vant l’acompte.

DATE : Signature  et cachet :

Du 04 au 08 août 2 0 1 1
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(1) TVA non récupérable
(2) dans la limite de 3 structures accolées

Pour toute commande de stand :
> badge accréditation inclus
> une place de parking par exposant
> un panier repas offert par exposant les ven-
dredi, samedi et dimanche

Branchements électriques

Photo non contractuelle

1.000,00 €
2.500,00 €

Quantité                  Total
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Les Forfaits d’entreprises 
et relations publiques

Vivez l’Estuaire Challenge Multi 
dans des conditions privilégiées
au coeur des courses !

Équipier d’un jour
Le VENDREDI, le SAMEDI et le DIMANCHE

10h30
Accueil à Port-Médoc Atlantique.
Formalités d’embarquement.

11h30 - 18h30 
Départ pour les runs de vitesse et les 
parcours côtiers à bord :
d’un GOLDEN OLDIES 
ou d’un MULTI 2000
ou d’un MULTI 50

17h30 : Retour au Port 
Apéritif et dîner V.I.P avec les skippers.

Cette prestation comprend :
L’accueil personnalisé à Port-Médoc Atlantique, les formalités d’embarquement, 
l’apéritif et le diner avec les skippers (vendredi 05, samedi 06 et dimanche 07).

Une prestation



COMMANDE DE FORFAITS

Souscripteur (adresse de facturation)

Société :
Activité : 
Adresse :
Code postal :
Ville : 
Pays :
Tél :
Responsable du dossier :

A retourner à la société déléguée pour la commercialisation du village :

Krescendo - Agence de Bordeaux
Amaury Duflot 
Tél : 09 54 92 56 56 / Fax : 09 59 92 56 56

Krescendo - Agence des Sables d’Olonne
Tél: 02 51 32 23 24 / Fax: 02 51 70 99 66

  Tarifs / personne

TOTAL

Accompte : 50%

Reste dû :

50% du montant total, par chèque ou virement banquaire.
Le solde à la réception de la facture au plus tard, le 15 juillet 2011.

DATE : Signature et cachet  :

250 €

250 €

VENDREDI 05 AOûT 2011

SAMEDI 06 AOûT 2011

DIMANCHE 07 AOûT 2011 250 €
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*Sous réserve de places disponibles à la date souhaitée

Nb de places*   Total

MONTANT TOTAL

Conditions de paiement :

Bon de Commande
Du 04 au 08 août 2011



L’Organisation
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Inscription et accueil des bateaux
Cercle Nautique du Verdon
9 Boulevard Lahens - Mairie - 33123 Le-Verdon-sur-Mer
Tél : + 33 (0)5 56 09 64 66
Email : info@voile-medoc.com
www.voile-medoc.com

Port Médoc Atlantique
Capitainerie Port Médoc
Anse de la Chambrette - 33123 Le-Verdon-sur-Mer
Tél : + 33 (0)5 56 09 69 75
Fax : + 33 (0)5 56 09 68 15
N°vert : 0800 505 404
Email : capitainerie@port-medoc.com
www.port-medoc.com

Commercialisation, communication et partenariats 
Krescendo
13, Rue de Solférino - 33000 Bordeaux
Tél :  + 33 (0)9 54 92 56 56
Mob : + 33 (0)6 09 15 04 37
Fax :  + 33 (0)9 59 92 56 56
Email : contact@krescendo.fr
www.krescendo.fr 

Cercle Nautique du Verdon-Sur-Mer 

Fort de son expérience de l’organisation de l’ECM 
2009 et 2010, le CNV se mobilise pour la mise en 

oeuvre de cette 3ème édition.

Maître d’ouvrage et pilote de l’Estuaire Challenge 
Multi

Port Médoc  Atlantique
Tous les plaisirs de la plaisance sont réunis à Port Médoc, 

accessible 24h/24. Port protégé en eau profonde, accessible 
toute l’année, 7 jours sur 7 par toutes marées, Port Médoc 

offre aux navigateurs amateurs et chevronnés, un espace qui 
allie sécurité, confort, 

qualité et respect de l’environnement.

Partenaire principal, accueil de la manifestation

KRESCENDO 
Agence Conseil & Solutions en communication 

événementielle 
basée à Bordeaux et aux Sables d’Olonne. 

Une solide expérience de la gestion et de la 
commercialisation d’événements sportifs. 

Gestion et commercialisation du village. 
Promotion et communication de l’événement.

Pour nous contacter :



Partenariats 

Offrez-vous une visibilité 
                               permanente sur le village.

Rejoignez Port Médoc Atlantique, Sud Ouest, 
France Bleu, Strato Compo, Côtes de Bordeaux, 
ODG, PACIFIC... en devenant partenaire de «  l’Es-
tuaire Challenge Multi 2011» .

Formules de partenariat sur mesure. 
Tous les détails personnalisés en contactant :

Invitez vos partenaires & clients
   au coeur d’un événement unique !
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Retour sur
2009 - 2010

Visionnez la bande annonce 2010
http://www.krescendo.fr/exemples.php?id=118
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Visionnez le film complet de l’ECM 2010
http://www.krescendo.fr/exemples.php?id=119

Retour sur
2009 - 2010



www.class-multi50.org
Président Franck-Yves ESCOFFIER
23, rue Abbé Philippe Legall
56400 AURAY

www.goldenoldies.biz
Président Philippe ECHELLE
Philippe.echelle@wanadoo.fr
36 rue des Trimarans 
34 540 BALARUC LES BAINS

www.multicoques-habitables.com
Président Didier SAPANEL
Didier.sapanel@wanadoo.fr
409, Allée de la Roseraie
06 250 MOUJINS
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