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"Ça a été une super étape,  bien menée,  avec quand même quelques pet i tes frayeurs
sur la  dernière phase du parcours,  le  tour  de l ’ î le  d ’Yeu,  c ’était  un peu stressant.
Nous ét ions tous hyper proches,  avec 8 à 10 bateaux en un ou deux mil les ,  et  comme
le vent mol l issait  en approchant de l ’arr ivée,  on voyait  les autres revenir ,  mais
Morgan a super bien géré le  truc,  i l  a  été aux réglages,  aux pet i ts oignons,  pour ne
r ien lâcher du mil l imètre d ’avance qu’ i l  fa l la i t  garder pour gagner ,  bravo ! "
Xavier  Macaire

LE NAUTIQUE

16 656 Personnes touchées lors du l ive départ  sur

LE TROPHÉE

 21 BATEAUX AU DÉPART 

 21 BATEAUX A L 'ARRIVÉE 

300 MILLES 

38h00 DE COURSE

 Pirouel le/Loison  
Macaire /  Lagravière

Laperche /  Berrehar

Bouée Département de La Vendée

Team Vendée Formation

Marine Nationale-Fondation de la mer

Génération Sénioriales

Bons d 'achat offerts aux duos passant en
04e,  07e et  21e posit ion (date du jour
07/04/21) = récompenser autres duos
que le podium.



"C’était  une sacrée étape,  longue,  technique,  t rès froide,  éprouvante pour les
bonshommes,  i l  fa l la i t  vraiment être dur au mal  et  ne pas avoir  peur de se faire un
peu mal.  Comme sur la  première étape,  ça ne s ’est  pas f ini  les bras croisés à la
cool ,  ça s ’est  f in i  le  mors aux dents,  sans r ien lâcher jusqu’au dernier  moment » ,  a
confié Xavier  Macaire "

8 911 Personnes touchées lors du l ive départ  sur

LA SAINT HILAIRE -  SARDINHA CUP

 21 BATEAUX AU DÉPART 

 20 BATEAUX A L 'ARRIVÉE 

775 MILLES 

97h30 DE COURSE

 Horeau /  Bonafous
Lagravière/Macaire

El iès /  Le Pape 



7 658 Personnes touchées lors du l ive Remise des Pr ix  sur

"Comme l ’ont  dit  leurs adversaires,  Xavier  et  Morgan ont été impériaux,
i ls  nous ont impressionnés par leur  régular i té et  leur  v i tesse,  i ls  avaient
toujours un pet i t  plus par rapport  aux autres,  quel les que soient  les
condit ions » ,  note Guil laume Rottée le directeur de course.

1075 MILLES 135h30 DE COURSE

 Bonafous /  Horeau 

Macaire /  Lagravière

Le Pape /  Él iès

"La course a été très intéressante à suivre avec de bel les condit ions,  j ’a i
beaucoup aimé le fait  qu’on n ’ait  peu d’ infos,  on a retrouvé une certaine
idée de la voi le ,  c ’était  un plaisir  de voir  les marins raconter  leurs
histoires au ponton,  ça a aussi  remis certaines valeurs en haut de la pi le ,
comme la sol idar i té entre les skippers.  On est  également contents de les
avoir  envoyés aux Sci l ly ,  cet  aspect découverte et  voyage fait  aussi
part ie de l ’ADN de la course au large,  on a parfois tendance à l ’oubl ier  » ,
soul igne Etienne Saïz,  adjoint  au directeur de course "

"J 'ai  adoré passer du temps en mer ,  bouffer  du mil le ,  on a eu notre
compte,  c ’est  vraiment dans ce sens là que doivent al ler  les courses du
circuit"  Yann Él iès



Les étudiants et  l 'organisat ion ont tenu à décerner un Trophée Coup de
Cœur  au tandem international  const i tué par l ’Espagnol  Pep Costa et  le
Bri tannique Wil l  Harr is ,  huit ième au classement général  f inal  sur  

"Une très bel le  performance,  sachant que le Catalan âgé de 21 ans
disputait  sa toute première course en Figaro Beneteau 3 aux côtés du
marin br i tannique.  Je ne connaissais pas Pep,  c ’est  une bel le  surpr ise ;
avec Wil l ,  i ls  ont  animé la deuxième étape en prenant des r isques
stratégiques,  avec à la clé une bonne cinquième place.  Je ret iens aussi
leurs sourires,  i ls  ont  montré qu’ i ls  étaient  contents d ’être là ,  ça fait
plaisir  à  voir  » ,  commente le  directeur de course,  Gui l laume Rottée .

L'abus d'alcool est dangereux



"Nous avons été surpr is par  l ’engouement que le jeu a suscité ,  on a vraiment sent i
que les marcheurs se sont pr is  au jeu,  avec beaucoup d’échanges sur le  forum de
l ’appl icat ion,  se fél ic i te Jean-Denis Fouquet,  président du Team Vendée Formation .
Ce que je ret iens surtout ,  c ’est  que 69% des part ic ipants ont  reconnu avoir  plus
d’act iv i té physique que d’habitude,  ça veut dire qu’on a rempli  notre mission et
qu’on a fait  preuve d’ut i l i té.  En tout ,  les marcheurs auront parcouru plus d ’un demi-
tour du monde pour la  Sardinha Cup au Pays de Saint  Gi l les !  L ’autre point  posit i f ,
c ’est  que cette opérat ion nous aura permis de toucher un publ ic différent  qui  s ’est
du coup intéressé à la course et  a marché à côté des skippers v ia le  bateau des
marcheurs qui  f igurait  sur  la  cartographie off ic iel le. "

LE BATEAU DES MARCHEURS

 69% des part icipants ont reconnu avoir  eu
plus d’activité physique que d’habitude.  

18 126 741 pas effectués 12 689 ki lomètres

Une grande aventure
collective dans laquelle
chaque pas a compté !
Une façon de miser sur
l'énergie collective pour

pouvoir avancer.





LES MÉTIERS A LA UNE

Marin Pêcheur

Grut ier  à Port  La Vie

Partages

Partages

7 vidéos expl icatives des métiers de la mer à la Une sur les réseaux sociaux

6 avri l  2021

Jean-François Bret  partage les clés du métier  de
grutier.  Un travai l  d 'équipe au service des plaisanciers
et des professionnels de la mer.

14 avri l  2021

Benjamin Laborde,  marin pêcheur du Bel-Air  à St  Gi l les
Croix de Vie,  expl ique l ' Ikej ine,  méthode de pêche eco-
responsable,  pour obtenir  un poison d 'une qual ité
exceptionnel le.

115

31

5 177 Personnes touchées

14 672 Personnes touchées



Arbitres de la FFVoi le

Concierger ie à Port  La Vie

Partages

Partages

13 avri l  2021

Ludovica Barreau,  concierge privée,  parle de son activité.
Service,  r igueur et  qual i té sont les maîtres-mots de cette
profession.

05 avri l  2021

Nathal ie Monnier ,  arbitre de la Fédération Française de Voile,
expl ique en quoi  consiste un contrôle de jauge.

2 079

5

8 189
73

Personnes touchées

Personnes touchées



SNSM

Préparateur de voi l ier

19 983 Personnes touchées

Partages

4 514

26
04 avri l  2021

Partages

175

Personnes touchées

12 avri l  2021

Joseph Guittonneau, patron de la SNSM de St Gilles Croix de Vie, raconte
la vie de cette structure de bénévoles au service des usagers de la mer.

Guillaume Avrilla, préparateur de voiliers de course, explique avec
 passion en quoi consiste son métier.



Gendarmerie Marit ime

Personnes touchées

Partages
13 352

69
08 avri l  2021

Supers vidéos, hyper 
intéressant de découvrir

toutes les facettes 
de ces métiers.

Supers reportages a partager 
dans les lycées, 

écoles, centres de formation. 
Merci

Tout simplement merci. 
Magnifique!

L'adjudant-chef Rousseau partage sa passion de la mer et parle des
différentes facettes de son métier.



Pour cette deuxième édit ion de l 'épreuve,  l 'organisat ion a fait  le  choix de laisser la
créat ion des Trophées de La Sardinha Cup 2021 aux élèves en chaudronnerie
industr ie l le  du Lycée Professionnel  Er ic Tabarly  d 'Olonne sur Mer.

LES TROPHÉES

ATELIER 
Récupérer les f ichiers,  réal isation des plans,
générer les programmes pour la découpe plasma à
commande numérique,  assemblage et  peinture

DESIGN 
4 thèmes retenus 
Les vagues,  le  vent,  les bateaux et  la  sardine

Merci aux élèves et
professeurs qui ont

accepté cette mission.
Aux dires de tous, ces

Trophées sont
magnifiques!



LA COMMUNICATION VISUELLE 

AFFICHE OFFICIELLE AFFICHES ABRI DE BUS 

PANNEAUX ENTRÉES DE VILLE

PLANIMETRES
40X60 VITRINES COMMERCANTS (100) 400X587 120X176 SUCETTES DE VILLE 

DU 09 MARS AU 18 AVRIL 2021

20 EMPLACEMENTS

3050 X 1265



MARQUAGE SITE DE COURSE 
PAVILLONNERIE FIGARO BENETEAU 3 

MUR CONFÉRENCES DE PRESSE
SALON DES PARTENAIRES

ESCALE PÊCHE -  REMISES DES PRIX



L'actual i té sanitaire en ce début d 'année 2021 a motivé
l 'organisation de La Sardinha Cup 2021 à communiquer sur
les supports digitaux de façon quasi  totale.  

Les rassemblements,  le  vi l lage et  les rendez-vous
présentiels n 'ayant pas pu avoir  l ieu,  le  numérique était  le
moyen le plus adéquat de faire vivre le plus intensément
possible cette épreuve,  à terre comme en mer.  

Objectifs :  La Sardinha Cup à destination de tous,  sans zone
géographique,  de manière ludique et  pédagogique.

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET DIGITALE 



LE NUMÉRIQUE

Une cartographie sur mesure créée par                            société l igérienne.

10 17 Visites22

Cette réal isat ion a permis à tous les acteurs d 'échanger sur  les besoins et  attentes,  de découvrir  les aspects techniques
et les contraintes qu'engendre une cartographie sur  mesure.

Un grand merci  à
toute l 'équipe de
Naomis pour leur
pédagogie et  la
réal isat ion de cette
cartographie claire
 et  intuit ive.





COMMUNICATION DIGITALE LE SITE INTERNET





Uti l isateurs atteints175 437



Informations sur  les partenaires,
moments clés,  chiffres,  projets ,  etc.
et  ce de manière ludique.

Mise an avant du savoir - faire vendéen
Mise en avant des produits du Pays de
Saint   Gi l les v ia les cadeaux mis en jeu

Gagnants répart is  dans toute la France6

2 000 Couverture moyenne



Zoom sur les partenaires,  informations ciblées,  chiffres,  etc.

Jeu de la photo de la
semaine.
Atteindre plus de
fans avec mise en
avant de l 'ambiance.

Micros-ponton :
Comment appel le t  on les habitants
de St  Gi l les Croix de Vie?
Pronostic gagnant?
Répart i t ion des tâches ménagères à
bord?

5 000 Couverture moyenne



2 400 personnes touchées
10 324 personnes touchées

3 477 personnes touchées

1 520 personnes touchées

1 753 personnes touchées

1 408 personnes touchées 2 560 personnes touchées

2 200 personnes touchées6 924 personnes touchées

4 714 personnes touchées
4 391 personnes touchées

4 635 personnes touchées
2 294 personnes touchées



LIVES des DÉPARTS

Uti l isateurs atteints lors du l ive départ  Naomis

Uti l isateurs atteints lors du l ive départ  St  Hi laire

Uti l isateurs atteints à la bouée Vendée

Uti l isateurs atteints à la bouée St  Hi laire

16 656
11 976

8 911 7 125



Photos d'ambiance, 
de course, d'équipes 
et métiers postées

7 Vidéos "résumé du jour"

8 700 Couverture moyenne

24 Articles "infos course"

3 720 Couverture moyenne

330

10 050 Couverture moyenne







Site internet
31.4%

Facebook
26.7%

Twitter
24.4%

Youtube
9.3%

Instagram
8.2%

EMPREINTE GLOBALE DU DIGITAL

656 048

Estimation de valor isat ion part ie l le

ESTIMATION DE VALORISATION
PARTIELLE

(Act ion retenue = campagne de market ing direct)

100 000

7.50 €

Contacts retenus

Coût contact  (source L 'Express)

750 000 €

Contacts comptés Sardinha Cup 2021



ANALYSE DE LA MÉDIATISATION SOURCE



ENSEMBLE DES DONNÉES
DÉVELOPPÉES SUR DEMANDE





FIGARO BENETEAU 3
PAS DE STICKERS PARTENAIRES OU COURSE SUR LES VOILES
PAS DE STICKERS SUR LES TABLEAUX ARRIÈRES
RÉ UTILISATION DES CAGNARDS 2019
VOLONTÉ :  PAS DE MATIÈRE NON RECYCLABLE TEMPORAIRE

  

BATEAUX SUIVEURS
PAS DE BATEAU SUIVEUR SUR LES ÉTAPES ALLANT JUSQU'À 775 MILLES.
VOLONTÉ :  PAS DE CARBURANT GRILLÉ SUR L 'OCÉAN
RÉSULTATS :  DE VRAIS RÉCITS DÉCOUVERTE À L 'ARRIVÉE DES NAVIGATEURS, UNE SUPER COLLABORATION DES
CROSS (IMPLICATION) AVEC LA DC, DES IMAGES DE BORDS INÉDITES ET SURTOUT UN RETOUR À L 'ESPRIT MARIN "JE
FAIS ATTENTION AUX AUTRES EN MER".

BATEAUX SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
RÉDUIRE,  AU MAXIMUM, LES EMBARCATIONS MOTEUR AUX DÉPARTS EN MUTUALISANT LES SUPPORTS ET DONC EN
N'AYANT PAS DES SUPPORTS EXCLUSIFS PHOTO, DC,  ETC.
UTILISATION DU LIVE DU DÉPART À LA BOUÉE DE DÉGAGEMENT POUR FOURNIR DES IMAGES AUX PROFESSIONNELS ET
AUX GRAND PUBLIC
VOLONTÉ :  MOINS DE CARBURANT GRILLÉ SUR L 'OCÉAN  
RÉSULTATS :  UN PEU COMPLIQUÉ EN PÉRIODE DE JAUGE COVID MAIS UN SUIVI ++ DU PUBLIC.

TABLEAU OFFICIEL EN LIGNE 
ÉVITER LE GASPILLAGE DE PAPIER CONSÉQUENT SUR LES COURSES.

.

GESTES POUR LA PROTECTION DE L 'ENVIRONNEMENT 

PARTIE MER



POUBELLES
POUBELLES DE TRI  À LA SORTIE DU PONTON
A RETENIR :  LA PRÉSENCE DE CHARETTE À CHEVAL POUR ENTRETENIR LE PORT ET SES ABORDS = PAS DE POLLUTION ET
PAS DE BRUIT.  MERCI  À LA VILLE DE SAINT GILLES CROIX DE VIE POUR CETTE BELLE ACTION.
POUBELLES MÉNAGÈRES 
UTILISATION DE POUBELLES DE TRI  AU "POINT RENCONTRE" ,  VERRES,  PLASTIQUES,  MÉNAGERS ET COMPOST 
VOLONTÉ :  TRIER LES DÉCHETS AFIN DE LES RECYCLER AU MAXIMUM DÈS QUE POSSIBLE

BRACELETS ACCÈS
BRACELETS FAITS MAISON EN PLASTIQUE VÉGÉTAL.
VOLONTÉS :  MOINS DE MATIÈRE NON RECYCLABLE UTILISÉE,  FAIRE TRAVAILLER NOS ÉQUIPES (BRACELETS RÉALISÉS EN
IMPRESSION 3D PAR GUILLAUME AVRILLA)  ET DONC PAS DE LIVRAISON

PACKS NAVIGATEURS
SACHETS EN PAPIER AVEC BOÎTES DE SARDINES ET GEL HYDROALCOOLIQUE EN CADEAU
VOLONTÉ :  SUPPRESSION DES GOODIES SOUVENT EN PLASTIQUE NON RECYCLABLE

GEL HYDROALCOOLIQUE
UTILISATION DE BAG IN BOX (EMBALLAGE CARTON) DE GEL HYDROALCOOLIQUE DANS SALLES DE TRAVAIL
VOLONTÉ :  RÉDUIRE LES PETITS CONTENANTS PLASTIQUE 

VERRES,  TASSES ET GOURDES
UTILISATION AU MAXIMUM DES VERRES ET TASSES À CAFÉ RÉUTILISABLES OU EN CARTON/BAMBOU
DISTRIBUTION DE GOURDES EN VERRE AU STAFF.
BOMBONNES D 'EAU À DISPOSITION POUR REMPLIR LES GOURDES.
VOLONTÉ :  SUPPRIMER LES PETITS CONTENANTS PLASTIQUE À USAGE UNIQUE SACHANT QUE LES VERRES ÉTAIENT
INTERDITS EN CETTE PÉRIODE COVID.

DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENTS VÉHICULE HYBRIDE POUR LES DÉPLACEMENTS DU STAFF (ACHATS,  COURSES,  ETC).
STAFF SARDINHA CUP EN MAJORITÉ GILLOCRUCIEN
ACCORDS AVEC LA FFV,  DE LIMITER LES DÉPLACEMENTS DE TOUT LE STAFF FFV = LES ASSESSEURS EN VISIO ET
COVOITURAGE LORS DES DÉPLACEMENTS INDISPENSABLES.
VOLONTÉ :  L IMITER LES ÉNERGIES POLLUANTES

PARTIE TERRE



CETTE NOUVELLE ÉDITION NOUS A PERMIS,  MALGRÉ UNE SITUATION COMPLIQUÉE,  D 'ACCUEILLIR QUELQUES STAGIAIRES,  DE TOUT HORIZON,  DE
TOUT AGE ET DE TOUTES COMPÉTENCES SUR L 'ÉPREUVE.
LE BUT ÉTAIT DE LEUR FAIRE DÉCOUVRIR UN MAXIMUM DE MÉTIERS DE LA COURSE AU LARGE OU MÉTIERS QUI  GRAVITENT AUTOUR DE CELLE-CI ,
EN LES IMMERGEANT TOTALEMENT DANS CE MONDE SPÉCIFIQUE.
CHCUN D 'ENTRE EUX,  ACCOMPAGNÉ D 'UN CADRE DU STAFF,  A AINSI  PU APPROCHER LES DIFFÉRENTS POSTES D 'UNE ORAGNISATION DE COURSE.

NOUS REMERCIONS CES OBSERVATEURS,  VITE DEVENUS DES ACTEURS DE LA SARDINHA CUP 2021!

Sans oublier, 
Jeanne Hemon Étudiante 

en 3ème année de licence en 
Langues étrangères et 
Boris Letard, collégien,

stagiaires à La Classe Figaro Beneteau 
présents à nos côtés

lors de la première semaine de 
La Sardinha Cup.

 
 

 C’était la première fois que j'intégrais une
organisation de course, c'était super! J’ai pu

échanger avec des préparateurs sur les
pontons ! J'ai appris des choses comme avec
les règles de sécurité et autres. Aller plomber
les Figaro Beneteau devant le port c’était trop
cool aussi. Pour être honnête j’ai presque tout

bien aimé

STAGIAIRES ET APPRENTIS 

Ewen Loret, lycéen

Cette course m'a permis de
découvrir plus intimement
le monde de la course au

large ce qui a renforcé mon

envie d'être un jour sur une
ligne de départ!

Matthis Le Bideau, étudiant

J'ai beaucoup aimé être sur l'eau avec les professionnels pour voir les
bateaux sur la ligne de départ et comprendre ce qui se passait, c'était
une belle expérience! Thibault Nocentini,  lycéen

La Sardinha Cup : 
une belle école pour 

comprendre le milieu de la course au large. 
J'ai découvert un  tas de métiers mais 

j'ai aussi acquis une expérience pour  organiser 
une course et les relations importantes 

avec les partenaires.
Donatien Billot, apprenti technico-

commercial nautisme



PARTENAIRES MAJEURS PARTENAIRES OFFICIELS

UN GRAND MERCI A L 'ENSEMBLE DE NOS
PARTENAIRES 2021

FOURNISSEURS OFFCIELS

PARTENAIRES TECHNIQUES





RENDEZ-VOUS EN 
AVRIL 2023

Bravo pour cette belle épreuve que vous avez réussi à maintenir et surtout
 à animer de main de maître ...belle équipe et beaux équipages !

Avec toute mon amitié 
Serge Raphalen - Président ligue de voile des Pays de la Loire 

 

Avec ce covid, c'est terrible mais on vient , on part , on a pas le temps de témoigner de notre gratitude aux personnes
qui se sont battues pour qu'on puisse aller sur l'eau alors que la France entière est confinée. 

Alors un simple message pour remercier toute l'équipe.
Un grand merci pour cet évènement,,  c'était vraiment super.  Longue vie aux Sardines !!

Tanguy Le Turquais, navigateur

C’était vraiment top cette régate !!!! 
À tous les niveaux ! Bravo à toute la dream team !!!

Alexis Loison, navigateur

Merci pour cette belle aventure qui nous permet d'inscrire 
cet évènement dans le calendrier de nos festivités.

Isabelle  Lapierre-Galan, conseillère municipale déléguée 
au tourisme de la ville de St Hilaire de Riez

 Vous avez su créer un nouveau modèle sous la contrainte de la distanciation.
Bravo pour avoir pu mener la course malgré la menace du virus.

Julien Pottier, directeur de cabinet Mairie de st Gilles Croix de Vie

Merci au nom de notre équipe belge une fois ; pour votre investissement pour la tenue de cette très belle épreuve
nautique et de cet événement local bien sympa ! Bravo à toute l'équipe d'organisation et de communication, les

permanents et les bénévoles, les vieux et les jeunes, les filles et les gars vous êtes au top !
Sophie Faguet, navigatrice

Je suis ravi de voir que cette Sardinha Cup se déroule
comme espérée ! Bravo pour cette réussite.

Philippe Aumand, direction Groupe Au Frais

Je suis fan des CP de la Sardinha: entre infos sportives, portraits, rencontres et
outils efficaces… Pour moi ce sont les meilleurs que j’ai pu ouvrir de la part 

d’orga de course ! Bravo à tous, c’est vraiment super agréable de bosser dans ces
conditions !

Annie PIGNY - Chargée de dossiers évènementiels voile 

Votre site est très bien fait et tenu à jour très vite -merci !
Beat Stegmeier www.sailing-news.com

Un très grand merci pour votre accueil, l'ambiance, vos sourires, votre efficacité et convivialité.
Si on me demande d'y retourner un jour, je dirais oui avec plaisir !

Nathalie Monnier – Contrôleur d’équipement FFVoile

Je regarde les CP de votre course, ça fait longtemps que je n’ai pas vu des
trucs aussi intéressants et bien faits. Je suis impressionné du résultat. Bravo

à l’équipe, l’organisation mérite largement ces compliments vous faites ça
avec la discrétion qui vous caractérise.

Rémi PELLETIER – Animateur de la chronique Grand Large sur Radio Classique

Ouf La Sardinha Cup, ça part ! Et j’ajoute bien joué
le Team Vendée Formation !

Corinne Migraine, Vice Présidente FFVoile

Les supports médias sont très réussis, aussi bien
les photos que les vidéos. Bravo à eux.

Encore merci pour nous avoir fait confiance.
Ifig Cariou, professeur Lycée Professionnel Tabalrly

Bravo pour toute l'organisation et tous les reportages sur les métiers autour de la course, les lives pour les départs,
 la cartographie... nous n'en n'avons pas loupé une seule miette depuis le Nord.

Family Team 59

Décidément, la Sardinha Cup est une course qui
me réussit et que j’apprécie tout particulièrement 

C’était une très belle course ! 
Achille Nebout, navigateur

Mes sincères félicitaions à La Team Vendée Formation pour ce
bel événement sportif et humain. 

En Vendée on aime la Course au Large.
Yannick Moreau,  président de la communauté d’agglomération

des Sables-d’Olonne

Merci d'avoir organisé La Sardinha Cup dans une
belle ambiance.

Restaurant Le Grand Bleu 

Un grand merci pour cet événement. Rien à dire, tout
était parfait, superbe équipe, dévouée et au taquet.

Domitille Beylot, co-fondateur chez Agence EL'DO

http://www.sailing-news.com/

