COURSES A LA VOILE :
LE SULTANAT D’OMAN PRESENT EN FRANCE
AVEC 3 RENDEZ-VOUS MAJEURS EN 2010
En 2008, le Sultanat d’Oman a confié à Oman Sail, structure placée sous l’égide du Ministère du
Tourisme, la mission de remettre Oman sur le devant de la scène maritime internationale.
L’objectif est de reconstruire sa compétence et son image maritime dans la droite lignée de ses
marins et navigateurs qui contribuèrent dès le VIIIe siècle à développer les routes du commerce
maritime de l’océan Indien.
Pour réussir cet enjeu tout à la fois économique, culturel
et sportif, Oman Sail s’est entouré des meilleurs experts
mondiaux de la voile et conduit actuellement, via l’Oman
Sail School, un programme de transfert progressif de
compétences à travers la création de structures
d’initiation du grand public à la voile de loisirs – objectif
de 30 000 Omanais formés en 2015- et la participation
de marins omanais à des compétitions nationales et
internationales.
En 2010, ce projet ambitieux verra la participation de plusieurs équipages mixtes européen /
omanais d’Oman Sail à trois grandes courses à la voile qui se dérouleront sur le territoire français.

 27 au 30 mai : Extreme Sailing Series 2010, un spectacle sportif au cœur de Sète
emmené par Loick Peyron et Oman Sail Masirah
Compétition de monotypes Extreme 40 constituée de 5 épreuves européennes
(27 mai – 12 octobre), l’Extreme Sailing Series inaugurera son édition 2010 à
Sète, ville considérée comme « la petite Venise » du Languedoc-Roussillon. Les
régates se dérouleront les 27, 28, 29 et 30 mai prochain sur un plan d’eau
technique situé face au môle Saint Louis, permettant aussi au grand public
d’assister à un spectacle sportif d’exception.

Vainqueur de l’édition 2009, l’équipage d’Oman Sail Masirah sera cette
année emmené par Loick Peyron, skipper le plus titré du monde. L’équipe
compte mettre son entraînement hivernal à Oman à profit pour s’imposer face
aux autres grands noms de la voile française et internationale que sont Franck
Cammas, Yann Guichard, Mike Golding, Mitch Booth…
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 26 juin au 25 juillet : l’Oman Sail Farr30 sur le Tour de France à la voile
Fidèle à ses objectifs de former ses équipiers omanais en les
faisant naviguer au contact des meilleurs marins, Oman Sail
participera pour la première fois à la 33e édition du Tour de
France à la voile avec un équipage mixte
européen/omanais
emmené
par
l’anglais
Rob
Greenhalgh. Ce parcours le long des côtes françaises durera
un mois et sera l’occasion pour le Sultanat de se faire connaître
du public et d’afficher clairement ses ambitions.
Au programme : 10 villes étapes entre Dunkerque et La Seyne-sur-Mer, 7 courses étapes
dont deux particulièrement exceptionnelles de 200 milles avec des passages mythiques comme le
Raz Blanchard, le Four et le Raz de Sein. « Le Tour est l’opportunité de découvrir la course au large en
équipage, souligne Nicolas Honor, Project manager du team Oman Sail pour le Tour. Après cette expérience
d’un mois autour des côtes françaises, ces Omanais pourront ramener leur expérience dans le Sultanat et en faire
bénéficier les élèves des académies qui navigueront bientôt sur Farr 30. »

 31 octobre : Majan, un géant des mers au départ de la Route du Rhum à Saint Malo
Après un entraînement intensif en équipage à Lorient de
fin juillet à fin septembre, le Français Sidney Gavignet
prendra seul le départ de la mythique transatlantique en
solitaire de la Route du Rhum à bord du A100 Majan
d’Oman Sail, un maxi-multicoque de 32 mètres mis à
l’eau en août 2009. Du 22 au 31 octobre, le public pourra
admirer ce géant des mers dans le port de Saint-Malo.

Conçu spécialement pour Oman Sail, le trimaran monotype A100
(Arabian 100), est une nouvelle classe de maxi- multicoques : « Un
bateau dépouillé, sans artifices, l’un des plus beaux au départ », explique Sidney
Gavignet.
Dans les années à venir, le A100 est amené à devenir la classe de référence dans le cadre d’un
circuit d’épreuves proposées par Oman Sail à partir de l’horizon 2012 dans l’océan Indien, au
Moyen-Orient et en Asie, et co-organisées avec OC Events.

INFORMATIONS :
Office du Tourisme du Sultanat d’Oman
Ambassade du Sultanat d’Oman
90, rue de Courcelles – 75008 Paris (attention nouvelle adresse)
Tel : +33 (0)1 47 20 56 06 / Fax : +33 (0)1 47 20 55 80
Email : info@omantourisme.com
Site Internet : www.omantourisme.com
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