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Un été placé sous le signe du
sport pour le Sultanat d’Oman !
Voile et football sont au cœur de l’actualité omanaise de ce début
d’été et illustrent à eux seuls la formidable énergie du Sultanat
d’Oman et ses ambitions internationales dans le domaine du sport.

Juillet : un équipage omanais sur le Tour de France à la Voile
Un an après s’être adjugé une très belle 5ème place, l’équipage omanais d’Oman Sail, plus
homogène et motivé que jamais et cette année sponsorisé par BAE Systems, espère bien
confirmer sa performance sur l’édition 2011 du Tour de France à la Voile qui a pris le départ
le 24 juin dernier à Dunkerque. Verdict le 25 juillet à la Seyne-sur-Mer !
Le programme du Tour de France à la Voile 2011

30 septembre – 2 octobre : Oman Sail pré
présent à Nice pour les
Extreme Sailing Series
Du 30 septembre au 2 octobre, les bolides des mers de l’édition 2011 des Extreme Sailing
Series feront escale à Nice pour le 7e acte de cette spectaculaire série de régates autour du
monde en catamaran Extreme 40. Comme pour l’édition 2010, deux équipages d’Oman Sail
feront partie des concurrents : Oman Sail et The Wave, Muscat, respectivement menés par le
français Sidney Gavinet et l’australien Torvar Mirsky.

Comme lors du dernier passage en France des Extreme Sailing Series, à Sète en mai 2010, les
spectateurs peuvent s’attendre à du très grand spectacle à Nice pour ces épreuves qui
présentent la particularité de se dérouler à quelques dizaines de mètres de la côte. En savoir plus
sur les Extreme Sailing Series 2011
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Ces deux rendez-vous estivaux d’Oman Sail en France permettront de prendre la mesure du
travail accompli par les marins omanais ces dernières années pour entrer dans la cour des grands
de la voile. 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. La feuille de route d'Oman Sail comprend des
navigations océaniques hi-tech et de la régate professionnelle au plus haut niveau, avec comme
cœur de ce projet l'Ecole de voile Oman Sail qui forme des jeunes garçons et filles d'Oman à la
navigation.
En savoir plus sur Oman Sail

Foot : Paul Le Guen,
quipe
Guen, nouveau sé
sélectionneur de l’é
l’équipe
nationale du Sultanat d’
d’Oman
Retour sur terre, avec la récente nomination de Paul Le Guen à la tête de l’équipe nationale de
football. Pourtant sollicité par de nombreux clubs européens, le très expérimenté technicien
français, qui fut sélectionné à 17 reprises en équipe de France et entraîna notamment les
prestigieux clubs du Paris-Saint-Germain, de l’Olympique Lyonnais ou encore des Glasgow
Rangers, s’est finalement engagé auprès de la sélection omanaise. D’ores et déjà à pied d’œuvre,
il espère pouvoir qualifier le onze du sultanat à la prochaine coupe du monde à
l’occasion des qualifications d’Asie. S’il y parvient, il s’agira alors de la première participation
d’Oman à cette compétition.

Cet été 2011 s’annonce donc riche en évènements pour le
Sultanat d’Oman, bien déterminé à s’inscrire durablement et
efficacement dans le paysage sportif international !
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