LA SEMAINE DU NAUTISME

La 20ème édition de la Semaine du Nautisme qui vient de se dérouler du 9 au 13 juin sur le
Vieux Port de La Rochelle à été un énorme succès !
Alors que des doutes ont persisté tout au long de l’année sur le maintien ou non de ce très bel
événement, nous avons pu aboutir à une superbe édition.
2330 baptêmes gratuits en mer ont pu être réalisés et le village à été fréquenté par près de 30
000 personnes !
Nous ne pouvons que remercier les skippers et les 300 bénévoles des associations nautiques
Rochelaises pour ce magnifique résultat !
Malgré les conditions particulières, notre protocole sanitaire strict et nos mesures de sécurité, la
20e édition à bien été un grand cru !
Grace à notre parrain, Yannick Bestaven, vainqueur du dernier vendée globe, le final à été
superbe : la patrouille de France est venue nous saluer ! Formidable clôture !
Merci à Yannick et merci aux pilotes de la patrouille qui ont ensuite réalisé un baptême nautique
à bord de Maître CoQ !
Organisée par l’association La Mer pour Tous, en partenariat avec la régie du Port de Plaisance,
la ville de La Rochelle, la CDA, le département, la région, et de nombreux acteurs locaux, la
Semaine du Nautisme conserve sa place parmi les grands évènements nautiques de La Rochelle.
Les exposants ont de nouveau été très nombreux, et même si nous avons dû limiter le public
pour des raisons évidentes de sécurité, et donc la fréquentation des stands, c’était pour
beaucoup le premier salon depuis de très nombreux mois.
Le « Quai des métiers du Littoral » à été partiellement physique et partiellement virtuel cette
année, à l’aide de nombreux reportages ayant permis de valoriser une large gamme de métiers
ainsi que les possibilités de formation à La Rochelle.
Le quai des métiers a été une formidable collaboration avec le pôle emploi, la CDA, la mission
locale, l’espace régional d’orientation et la Région Nouvelle Aquitaine.
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De nombreuses offres d’emploi affichées tout au long de la semaine ont complété ce dispositif.
Cette année, l’accent à été mis sur la protection de l’espace maritime avec le nouveau « Quai de
l’Environnement » qui proposait des alternatives afin d’œuvrer pour une utilisation
respectueuse et durable de l’Océan, tous ensemble.
Comme chaque année, la SNSM à été mise à l’honneur avec des exercices quotidiens sur la
sécurité en mer, tous rediffusés sur nos réseaux sociaux.
Cette grande réussite est due à tous les bénévoles et tous les professionnels, qui ont maintenus
pendant tous les mois de préparation une ambiance nautique fabuleuse et faire de cette
semaine une grande fête de la mer.
C’est à eux que nous devons ce succès !
Détails par jour :
Date
Baptêmes
09/06
387
10/06
522
11/06
446
12/06
519
13/06
456
Total
2330

Entrées
5240
5040
4730
7741
6994
29745

