OMAN SAIL A SÈTE :
LES PATRONS DU TOURISME SÉDUITS PAR LE PROJET VOILE DU
SULTANAT D’OMAN
A l’invitation de l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman, plusieurs professionnels du
tourisme sont venus soutenir les deux équipages d’Oman Sail présents sur l’épreuve
française du circuit européen des Extreme Sailing Series 2010 qui s’est déroulée à Sète du
27 au 30 mai. Oman Sail Masirah, skippé par Loick Peyron, et The Wave Muscat,
emmené par le britannique Paul Campbell-James, ont respectivement terminé second et
troisième de l’épreuve.
Les invités ont participé aux régates de l’épreuve en tant que « cinquième homme » à
bord des deux catamarans Extreme 40 d’Oman Sail.

De gauche à droite : Xavier Spender, DGA de L'Équipe TV et
de L'Equipe.fr, Rania Khodr, directrice de l’Office de
Tourisme du Sultanat d’Oman, Khamis Al Anbouri, équipier
sur The Wave Muscat, Loick Peyron, skipper d’Oman Sail
Masirah, Jean Gabriel Pérès, Président & CEO de
Mövenpick Hotels & Resorts, Adeline Kurban Fiani,
Directrice Générale d’Aya Désirs d’Orient.

De gauche à droite : Loick Peyron, Colette Solomiac, Directrice
Générale de Solo&Co communication, Michel-Yves Labbé,
fondateur et Pdg de Directours, Xavier Hay, Vice Président
Middle East / Africa d’Eurocopter, Olivier Kervella,
Président de NG Travel.

Légers et conçus pour la vitesse, ces Formule 1 des mers
donnent la sensation de planer comme un oiseau. Parmi
la foule de spectateurs présents (16 500) comme à bord,
le spectacle était au rendez-vous :
« Je suis passionné de voile depuis de nombreuses années mais c’est
la première fois que j’avais l’occasion de participer à une régate de
haut niveau en temps réel. C’était vraiment grisant et
spectaculaire ! » s’est félicité Olivier Kervella.
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« Un projet voile en phase avec la stratégie de développement durable du
pays »
Tous parties prenantes du développement touristique du Sultanat d’Oman, les professionnels du
tourisme présents à Sète ont été séduits par le projet voile du pays porté depuis 2008 par Oman
Sail, structure placée sous l’égide du Ministère du Tourisme. « Le choix de développer et de se faire
connaître au travers de sports non motorisés tels que la voile mais aussi le cyclisme incarne parfaitement le parti
pris d’Oman pour un tourisme respectueux de l’environnement » estime Adeline Kurban Fiani.
Pour Michel-Yves Labbé : « c’est une idée lumineuse d’associer Oman et la voile. C’est historiquement
cohérent pour le pays de Sindbad le Marin et c’est politiquement correct puisque la voile est le sport écolo par
excellence. »
Quant à Jean Gabriel Pérès qui a effectué toute sa carrière dans l’univers du luxe, il a résumé :
« La voile correspond parfaitement à l’évolution sociétéale actuelle pour des activités moins « show-off ».
Au cœur du projet Oman Sail, l’initiation par l’Oman Sail School du grand public omanais à la
voile de loisir et la formation de marins omanais à des compétions nationales et internationales a
également séduit les invités.
Pour sa première participation en tant qu’équipier
professionnel à une compétition européenne de voile,
l’Omanais Khamis Al Anbouri a réalisé une performance
remarquée sur The Wave Muscat : « La navigation à la voile a
disparu il y a 50 ans dans le Sultanat. Aujourd’hui, Oman Sail
nous permet de revenir sur le devant de la scène. Nous allons nous
entrainer pour revenir encore plus fort à la prochaine épreuve qui se
déroulera en Angleterre fin juillet », a-t-il promis.
Khamis Al Anbouri, équipier sur The Wave Muscat

En 2010, ce projet ambitieux verra également la participation d’un équipage mixte européen /
omanais d’Oman Sail au Tour de France à la Voile (du 26 juin au 25 juillet).

Une offre touristique de voile naissante
Après celle de Mascate ouverte en 2009, une nouvelle école de voile Oman Sail School sera
inaugurée en janvier 2011 sur le site d’Al Marsa – The Wave. Cette ouverture verra le lancement
d’une offre touristique de location de voiliers.
D’ici à 2015, 5 autres bases de voile seront créées le long de la façade maritime du Sultanat
d’Oman (au Mussandam, Sur, Sohar et Salalah).

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 :
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A PROPOS DES EXTREME SAILING SERIES EUROPE
Depuis 2007, le circuit européen des Extreme Sailing Series organisé par OC Events offre au public un spectacle intense et de haut
niveau sportif. Côté sport : les meilleurs skippers au monde s'affrontent à la barre de catamarans de sport de 12 mètres, les Extreme 40,
sur des parcours étroits et exigeants. Côté spectacle : le public assiste à toute l'action depuis le rivage, tous les sites ayant été soigneusement
choisis afin d'offrir des conditions de navigations idéales et une tribune privilégiée pour les spectateurs. Côté expérience : une place de
'cinquième homme' est disponible à bord de chaque bateau lors de chaque manche afin de faire vivre à un invité ou un journaliste
l'excitation de la régate. Pour la saison 2010, le circuit européen des Extreme Sailing Series se déroule dans cinq grandes villes
européennes :
Manche 1 - Sète, France : du 27 au 30 mai
Manche 2 - Cowes, Royaume Uni : du 31 juillet au 5 août
Manche 3 - Kiel, Allemagne : du 26 au 29 août
Manche 4 - Trapani, Italie : du 23 au 26 septembre
Manche 5 - Almeria, Andalousie : du 09 au 12 octobre
Pour plus d’informations : www.extremesailingseries.com

A propos d’OMAN SAIL…
Le projet Oman Sail a été mis en place en 2008 avec pour objectif de contribuer à raviver la culture maritime du Sultanat d’Oman et
d’être une source d’inspiration pour la jeunesse du pays. La feuille de route d’Oman Sail comprend des navigations océaniques hi-tech et de
la régate professionnelle au plus haut niveau avec en ligne de mire de susciter l’intérêt de la jeunesse omanaise à monter sur un bateau
pour la première fois et de se créer ses propres rêves.
Le cœur de ce projet est l’Ecole de voile Oman Sail qui permet aux jeunes garçons et filles d’Oman de s’essayer à la navigation pour leur
propre plaisir et développement. L’objectif est de permettre aux écoles d’utiliser la Voile comme outil pédagogique pour construire chez les
enfants la notion d’esprit d’équipe, la compréhension des mathématiques ou de la géographie et de créer une large plateforme d’où
émergeront des marins de différentes régions du pays qui poursuivront leur formation dans l’Ecole de Course Oman Sail, ou qui se
tourneront vers des métiers de la mer comme l’industrie nautique et les infrastructures qui permettront un développement durable de la voile
à Oman.
La création de modèles comme Mohsin Al Busaidi, le premier Arabe à naviguer sans escale autour du globe en mars 2009, comme les
Omanais engagés sur Tour de France à la Voile et sur le circuit de l’European Extreme a déjà commencé à porter ses fruits. Deux ans
après la mise en place du projet Oman Sail, de nombreux jeunes Omanais et Omanaises ont retiré de ces exemples un
enseignement précieux : avec de la détermination et beaucoup de travail, tout est possible.
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