Juillet 2012

Les Tonnerres de Brest 2012 :
Oman Tourisme à la rencontre du grand public
du 13 au 19 juillet
5000 ans d’histoire maritime… et l’aventure continue sur Les
Tonnerres de Brest 2012 !
A l’occasion de l’arrivée à Brest, le 14 juillet prochain, du trimaran
MOD70 Musandam-Oman Sail, sponsorisé par le Ministère
omanais du Tourisme, qui participe à la course Krys Ocean Race
New York – Brest, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman en
France sera présent sur le grand rassemblement de bateaux Les
Tonnerres de Brest 2012 aux côtés d’Oman Sail sous un pavillon
commun situé dans le Village Krys Ocean Race.
Le grand public pourra y faire l’expérience de l’hospitalité
omanaise et découvrir les attraits culturels et naturels du pays
ainsi que son offre de tourisme de voile.
Du 13 au 19 juillet, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman en France et Oman Sail seront
pour la première fois présents à Brest pour aller à la rencontre du grand public.
Sur un stand commun situé dans le Village Krys Ocean Race, à proximité du point d’amarrage
du trimaran de course MOD70 Musandam-Oman Sail, leurs équipes accueilleront les
visiteurs dans une ambiance typiquement omanaise, avec des dégustations de dattes et de café
parfumé aux épices.
Conçu à la manière d’un voyage à travers le Sultanat d’Oman, le stand permettra au public de
découvrir la diversité naturelle de ce pays de la péninsule arabique grand comme la moitié de la
France : ses 3165 km de littoral, ses montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres, et ses deux
grands déserts de sable. De la documentation touristique et des posters du trimaran MOD70 seront
à la disposition du public.
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Un voyage à Oman à gagner
et de nombreuses animations
Sur le stand, des stations iPad permettront aux visiteurs
de participer à un jeu avec à la clé un voyage à Oman
pour deux personnes à gagner et beaucoup
d’autres lots. Le voyage à Oman est offert par le
Ministère omanais du Tourisme et Oman Sail, en
partenariat avec Oman Air, la compagnie aérienne
nationale du Sultanat d’Oman, et l’hôtel Shangri-La Barr
Al Jissah.
Du vendredi 13 au jeudi 19 juillet, le Village Krys Ocean
Race et les quais des Tonnerres de Brest 2012 seront
rythmés par de nombreux événements ouverts au
public dont voici les temps forts :
Vendredi 13 juillet :
10h00 : arrivée estimée du premier concurrent MOD70
de la course New York – Brest Krys Ocean Race.

Le MOD70 Musandam-Oman Sail

Samedi 14 juillet :
Au cours de la journée : arrivée des autres trimarans
MOD70.
20h00 : cérémonie de remise des prix de la course New
York – Brest Krys Ocean Race.
22h00 : présentation des équipages MOD70 dont le
team franco-anglo-omanais du MOD70 MusandamOman Sail.
23h00 : feu d’artifice du 14 juillet.
Dimanche 15 juillet :
19h00 : séance de dédicace des skippers de MOD70
auquel participe Sidney Gavignet, skipper du MOD70
Musandam-Oman Sail.
Lundi 16 juillet :
10h00 : départ de la 1ère manche de la Brest City Race à
laquelle participent les MOD70.
15h00 : départ de la 2ème manche.
19h00 : cérémonie de remise des prix de la course.

L’équipage du MOD70 Musandam-Oman Sail :
De gauche à droite : Loik Gallon (FRA),
Mohsin Al Busaidi (OMA); Khamis Al Anbouri
(OMA); Brian Thompson (GBR); Thomas
Le Breton (FRA); Sidney Gavignet (FRA) skipper
du bateau ; Jeff Cuzon (FRA);
Fahad Al Hasni (OMA)

Mercredi 18 juillet :
23h00 : feux d’artifice de clôture des Tonnerres de Brest
2012.
Jeudi 19 juillet :
A partir de 9h00 : appareillage des bateaux pour la
Grande parade de départ Brest-Douarnenez.
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Un objectif : sensibiliser le public et les professionnels du voyage
aux attraits touristiques et aux 5000 ans d’histoire maritime du
Sultanat d’Oman
La présence à Brest du Ministère omanais du Tourisme et d’Oman Sail, sur un événement maritime
aussi important que les Tonnerres de Brest 2012, traduit la volonté du pays de faire connaître au
public ses 5000 ans d’histoire maritime que la structure voile Oman Sail perpétue avec brio depuis sa
création en 2008 afin de permettre à une nouvelle génération d’Omanais de renouer avec la mer, sur
les traces de leurs ancêtres dont les flottes de dhows d’Arabie ont sillonné la Route maritime de la
soie.
Les deux partenaires étaient déjà présents en octobre 2010 à St Malo sur le village de
départ de la Route du Rhum, et les équipages d’Oman Sail participent également chaque année
au Tour de France à la Voile et aux étapes françaises des Extreme Sailing Series.
Pour Maitha al Mahrouqi, secrétaire d’Etat du Ministère omanais du Tourisme qui
sponsorise le MOD70 Musandam-Oman Sail : « ce bateau de course qui porte les couleurs de
la marque touristique du Sultanat d’Oman va permettre de considérablement développer notre
notoriété en tant que destination touristique d’envergure internationale».

Corniche de Muttrah, à Mascate,
la capitale omanaise.

Le port de Mirbat, région du Dhofar.

Course Extreme Sailing Series à The
Wave (Mascate). Copyright : Mark
LLOYD

Le 17 juillet à Brest, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman en France organisera ainsi la
formation d’une vingtaine d’agents de voyages de la région en partenariat avec le touropérateur STI Voyages.
Le grand public pourra de son côté découvrir l’offre de tourisme de voile du Sultanat d’Oman
sur le stand situé dans le Village Krys Ocean Race.
A ce jour, Oman Sail gère trois écoles de voile à Mascate, capitale du pays, et dans sa région, où
les visiteurs peuvent suivre des formations ou louer du matériel à la journée. A travers la société
Oman Charter, Oman Sail propose également des croisières en voilier avec skipper à la
découverte des îlots inhabités des Daymaniyat et de la splendide baie de Bandar Al Khiran. Chaque
hiver à Oman, Oman Sail organise également plusieurs courses de voile et des régates
auxquelles le public peut assister depuis la côte : Muscat Regatta (22-24 novembre 2012), Sailing
Arabia-The Tour (10-25 février 2013) et Mussanah Race Week (17-23 Mars 2013).
Du 5 au 8 mars 2013, Mascate accueillera également pour la 3e année consécutive une des
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étapes des Extreme Sailing Series.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les Tonnerres de Brest 2012 - Venir sur le stand d’Oman Tourisme – Oman Sail :
Lieu : Village Krys Ocean Race – au sein de l’événement Les Tonnerres de Brest 2012
Dates : du 13 au 19 juillet, de 10 heures à minuit.
Plus d’informations pratiques : www.lestonnerresdebrest2012.fr/fr/infos-pratiques
Entrée payante pour accéder aux Tonnerres de Brest 2012 . Billet à acheter sur place ou en ligne
sur www.lestonnerresdebrest2012.getaticket.com/Information.aspx
Informations touristiques sur le Sultanat d’Oman : www.omantourisme.com
L’offre de tourisme de voile et les actualités d’Oman Sail : www.omansail.com
Suivre les actualités du MOD70 Musandam-Oman Sail et sa progression sur la course
Krys Ocean Race : www.gomusandam.com
La course Krys Ocean Race New York- Brest et le European Tour 2012 auquel le MOD70
Musandam-Oman Sail participera du 29 août au 4 octobre (étape à Marseille du 23 au 30
septembre) : www.krys-oceanrace.com ; www.multionedesign.com
Notes aux journalistes :
Ministère du Tourisme du Sultanat d’Oman
Créé en 2004, le Ministère omanais du Tourisme est l’entité gouvernementale chargée du développement
touristique du pays et de sa promotion au travers de la signature : Beauty has an address (La Beauté a une
adresse). Il assure également la gestion de plusieurs forteresses et châteaux restaurés qui constituent des
témoignages emblématiques du patrimoine historique omanais. A l’étranger, le Ministère omanais du
Tourisme possède plusieurs bureaux de représentation (Royaume-Uni, Allemagne/Scandinavie, France,
Italie, Pays-Bas, Russie, pays du Golfe, Inde et Australie/Nouvelle-Zélande) chargés de développer des
stratégies marketing et campagnes média adaptées à leur marché. En 2011, l’aéroport international de
Mascate a accueilli 2 388 161 visiteurs étrangers.
En France, l’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman a célébré ses 10 ans d’existence en mai 2012. En 2011,
le Sultanat d’Oman a accueilli 27 217 voyageurs français.
www.omantourism.gov.om et www.omantourisme.com

Oman Sail
Oman Sail est un projet national lancé en 2008 pour contribuer au développement d’Oman et des Omanais
à travers la pratique de la voile sportive. Fondée sur l’égalité des chances, la structure Oman Sail conduit
des programmes d’enseignement pour des milliers de jeunes omanais et omanaises, inspirant ainsi une
nouvelle génération à découvrir la voile. Ces programmes intègrent une équipe nationale de voile et des
équipages de courses côtières et au large, qui bénéficient tous d’un entraînement de très haut niveau et
dont l’ambition ultime est de remporter une médaille olympique. Le projet Oman Sail s’est fixé pour
objectif de former à la voile 30 000 jeunes omanais à l’horizon 2015 et de construire 7 écoles de voile le
long du littoral du pays. Sa mission est de donner un nouvel élan à l’héritage maritime du Sultanat d’Oman
tout en renforçant le potentiel touristique haut-de-gamme du pays auprès des voyageurs et des
investisseurs étrangers, tant au niveau régional qu’international, grâce à un projet voile performant à
Oman comme à l’étranger. A la nouvelle génération omanaise, Oman Sail cherche à insuffler la confiance et
des compétences valorisantes et transférables.
www.omansail.com

Des visuels en haute définition sont disponibles sur demande.
Office du Tourisme du Sultanat d’Oman
Ambassade du Sultanat d’Oman
90 rue de Courcelles – 75008 Paris – France
Tél : 00 33 1 47 20 56 06 – Fax : 00 33 1 47 20 55 80 – info@omantourisme.com
www.omantourisme.com
Contact presse - Indigo Consulting
Géraldine Catherine – 10, rue Pergolèse – 75116 Paris – Téléphone : 01 40 28 10 00
Email : gc@indigofrance.com
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