DU 03 AU 19 JUIN 2022

PRÉSENTATION

LA SARDINHA CUP
UNE ÉPREUVE DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE
ÉLITE DE COURSE AU LARGE
Tous à armes égales, sur des bateaux strictement identiques
A bord, des Figaro Beneteau, voilier monotype, des générations
de navigateurs se sont succédées, faisant du circuit
Figaro Beneteau un modèle unique en son genre.
Le circuit Figaro Beneteau est un circuit vraiment complet et
particulièrement dynamique.
Il distingue par son Championnat de France Élite de Course au
Large le skipper le plus performant dans la régularité.
C'est bel et bien le marin qui fait la différence.

LA COURSE AU LARGE
AU SERVICE DE LA
FORMATION
"UNE COURSE C'EST BIEN, UN MÉTIER C'EST MIEUX",
La Course au Large est un véritable vivier de métiers liés à la mer.
La Sardinha Cup, depuis sa création, met un accent spécial sur
ces différents métiers qui composent La Course au Large, en les
exposant et les expliquant lors d'un événement concret.

LA SARDINHA CUP
AU SERVICE DE
L'INNOVATION
Fort de son expérience de La Sardinha Cup 2021,en période de
Covid, l'organisation souhaite avancer toujours plus vers le digital
et le numérique dont sont fortement impactés tous les métiers qui
composent la galaxie des professions autour d'un skipper.
Il était donc logique et inévitable, que le Team Vendée Formation
propose pour 2022 une nouvelle Sardinha Cup dotée d'une
approche nouvelle de la course au large et de la préparation à la
course au large, tant dans le numérique que dans l'écologie.

UNE ÉPREUVE
AU SERVICE DES
TERRITOIRES
La sardine, la pêche, le nautisme, le tourisme sont des liens
indéniables entre le Pays de Saint Gilles et le Portugal.
Relier ces deux lieux par la mer tout en mettant en lumière leurs
nombreux savoirs faire est un des objectifs
de La Sardinha Cup 2022.
Des réseaux sociaux mobilisés, un village de course animé, une
communication externe ciblée seront les outils de cette promotion.

LA SARDINHA CUP EN
CHIFFRES
2019 : 1ère édition
2021 : 2ème édition
54

: Nombre moyen de navigateurs inscrits

27

: Nombre moyen de bateaux inscrits

775 : Milles parcourus en une seule étape
en 2021 (record en Figaro Beneteau 3)
07

: Nationalités inscrites en moyenne

06

: Femmes sur la ligne de départ en 2021

LA SARDINHA CUP
COMMUNICATION

2021
1, 6 millions d'€ de valorisation
210 172 visites
du jeu bateau des marcheurs
206 148 utilisateurs atteints
Site internet
53 700 impressions
175 400 utilisateurs atteints
Twitter

160 000 impressions

YouTube

60 800 impressions

PROGRAMME 2022

Vendredi 03 juin
Accueil des participants
Samedi 04 juin
Inauguration du village
Présentation des équipages
Soirée officielle d'ouverture
Dimanche 05 juin
Pro Am (course exhibition)
Soirée partenaires course et
coureurs
Lundi 06 juin
Départ vers le Portugal
Vendredi 10 juin
Arrivées des bateaux
Samedi 11 juin
Journée visites et découvertes
Dimanche 12 juin
Pro Am (course exhibition)
Remise des prix Descente
Soirée officielle portugaise
Mardi 14 juin
Départ vers la Vendée

Vendredi 17 juin
Ouverture du village
Samedi 18 juin
Arrivées des bateaux
Dimanche 19 juin
Remise des prix Remontée
Remise des prix du Général
Soirée officielle de clôture

LE PARCOURS 2022

LE VILLAGE 2022
Que la fête soit belle!
Au coeur de Port La Vie, artisans et professionels vous
accueilleront sur le village animé de La Sardinha Cup du
03 au 06 juin puis du 17 au 19 juin 2022.
Animations, conférences, spectacles et festivités enflammeront
ces journées où ambiance et convivialité seront
les maîtres-mots.

UNE ÉTAPE PORTUGAISE
Le nom de course Sardinha Cup prendra tout son sens en 2022!
Après quelques jours en Vendée les navigateurs feront route vers
le Portugal pour une étape de navigation, de découvertes
et de festivités.
Obrigado Portugal!

RÉGATES PRO AM
Tout le monde sur l'eau!
L'ensemble des acteurs de la course se retrouvera sur l'eau
à bord des Figaro Beneteau pour deux régates, une en Vendée
l'autre au Portugal. Une façon de vivre pendant quelques heures
la vie du marin de l'intérieur pour les partenaires investis.

CONTACT

teamvendee@gmail.com
06.09.06.02.46

