LA SOLITAIRE DU FIGARO 2022 – 31 AOÛT | 4 SEPTEMBRE

Le Département partenaire de l'étape à Royan

LE NAUTISME EN CHARENTE-MARITIME !
UNE POLITIQUE FORTE DU DÉPARTEMENT
Cette année, "La Solitaire du Figaro" se court du
dimanche 21 août au jeudi 08 septembre et fait étape
à Royan du mercredi 31 août au dimanche 04
septembre. Pour accueillir ce bel évènement en
Charente-Maritime, le Département est partenaire
financier de la Communauté d’Agglomération de
Royan Atlantique. Il participe également à l'évènement
en animant notamment un stand au cœur du village
d'animations, véritable vitrine des atouts touristiques
de nos riches et variés territoires CharentaisMaritimes.
La rencontre proposée à l'espace partenaires (jeudi 2 septembre – 17h) se propose
de présenter les principales actions de la Politique Nautique menée par le Département …
Marqueur fort de la Charente-Maritime.

Ce grand rendez-vous sportif est l'occasion pour le Département de rappeler
les principaux axes de cette politique, l'accompagnement de la découverte scolaire,
en passant par la formation des clubs jusqu’à la préparation élite et olympique
qu'assure notre collectivité. Et plus largement l'engagement de notre collectivité aux
côtés des nombreux acteurs que compte le monde sportif de la Charente-Maritime.

Violette Dorange et Alexis Thomas, sportifs soutenus par le Département,
sont présents pour évoquer leur "Solitaire du Figaro" !
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●●● LA POLITIQUE NAUTIQUE DU DÉPARTEMENT
LE NAUTISME … SUR LES PLANS D'EAU INTÉRIEUR !

Initiation, Découverte et Développement … Voile itinérante sur les plans d’eau intérieur
2000 enfants et collégiens éloignés du littoral ont bénéficié de séances de découverte
de la voile sur 8 sites du département :
 Jonzac, Montendre, Port-d’Envaux, Thors, Taugon, Saintes, Saint-Jean d’Angély, Saint-Savinien.

Nombre de licenciés voile en Charente-Maritime :

16 865 licenciés en 2021 :
● Licences compétitions (annuelle) : 1671 Adultes et 785 Jeunes
● Licences loisirs (prises lors des vacances): 13789
● Temporaires 5 jours (pour pratique sur compétition): 620

Acquisition de matériel nautique pour tous les clubs

● 31 clubs aidés (aviron/canoë kayak/surf/char à voile
et voile) dont du matériel pour les personnes en situation de handicap.

Comités départementaux

● 4 comités départementaux aidés (aviron/canoë-kayak/surf et voile

LE HAUT NIVEAU

La Formation des jeunes athlètes

● Aide au Pôle France. Le Pôle France est une structure d’accompagnement des sportifs de haut
niveau dans le cadre de la filière "voile olympique".
● Aides à 30 athlètes inscrits sur listes ministérielles en catégories élite, espoir et relève.
● Acquisition de matériel (bateaux et voiles) avec le comité départemental de voile
● Bourses individuelles de soutien

Constitution d’une équipe Charente-Maritime Elite

En collaboration avec le nouveau centre d’Excellence La Rochelle/Charente-Maritime
● Yannick Bestaven : Vainqueur du Vendée Globe 2020/2021.
● Charline Picon : Championne du monde en 2014, Championne Olympique Rio 2016 et médaille
d’argent JO Tokyo 2021.
● Kevin Peponnet : Médaille d'or en 470 aux Championnats du monde de voile 2018.
● Manon Audinet : Médaille d'argent aux Championnats d'Europe de Nacra 17.
● Alexis Thomas : Champion du monde en 2016 en 470 chez les jeunes.
Premier Charentais-Maritime sur la Solitaire du Figaro en 2021.

Et d’autres champions encore à recruter dans l’équipe…
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LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Soutien aux évènements nautiques, par exemple …

La Solitaire du Figaro qui fera étape à Royan

Course à la voile en solitaire et par étapes. Le caractère monotype
de la course, la présence de grands navigateurs en solitaire et l'ouverture
aux amateurs en font l'une des courses les plus prisées de la voile
sportive en France et la mère des courses au large.

La deuxième édition du Tour de la Charente-Maritime à la Voile :
●
●
●
●

Du 3 au 9 juillet
Départ de Rochefort
Étapes à Saint Martin | La Rochelle | Saint-Denis d’Oléron
Arrivée à Royan.

●●● LE SPORT POUR TOUS EN CHARENTE-MARITIME !

Le Département consacre 6 Millions d'euros par an pour encourager la pratique sportive.

Le sport est bénéfique pour la santé et il est porteur de valeurs essentielles pour tous, à titre individuel
et collectivement. Le Département, pour permettre au plus grand nombre de goûter aux joies du sport,
soutient et encourage toutes les pratiques sportives en Charente-Maritime. Faire du sport c'est
également faire société et partager de beaux moments d'émotion et de convivialité. De multiples actions et
dispositifs départementaux accompagnent ainsi les nombreux acteurs du monde sportif, les sportifs euxmêmes et bien-sûr les grands évènements populaires qui animent nos territoires.
●
●
●
●
●
●

Accompagner le mouvement sportif départemental.
Accompagner les manifestations sportives (Environ 140 par an).
Développer le sport pour les personnes en situation de Handicap.
Booster la pratique sportive des Jeunes grâce aux Chèques Sport (11 810 chèques utilisés en 2021).
Soutenir le Sport Scolaire (14 000 pratiquants UNSS en Charente Maritime).
Équiper et aménager nos territoires pour permettre des pratiques sportives variées (Environ 60
projets soutenus par an … Gymnases, terrains de grands jeux, City Stades … etc.).

La Charente-Maritime … Terre de Champions !

● Accompagner le sport et les sportifs de Haut Niveau.
● Partenaire des clubs évoluant en niveau national, comme le Stade Rochelais, le Hand à Saintes,
le Volley à Châtelaillon-Plage…
● Attribution de Bourses individuelles aux sportifs de Haut Niveau (117 sportifs récompensés en
2022 avec 26 disciplines représentées).
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