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Le Conseil général des Bouches-du-Rhône trouve dans ses manifestations
sportives dédiée à la mer et au nautisme une formidable opportunité de
mettre en valeur les atouts du littoral des Bouches-du-Rhône. Ce rendez-vous
est important pour la vie, l’animation et le rayonnement de notre département.
Il vient renforcer l’identité sportive et festive de Marseille et des Bouches-du-
Rhône.
Pour que cette fête de la mer demeure un rendez-vous incontournable, le
Conseil général y apporte son soutien technique et financier. Sur un territoire
qui compte près de 280 km de côtes littorales, le Département s’est engagé
à offrir aux habitants des aménagements et des équipements de qualité 
favorisant la pratique et le développement des activités liées à la plaisance et
aux sports nautiques. C’est ainsi qu’il soutient avec un grand intérêt les 
actions qui contribuent à l’animation et la promotion des ports et des bases
nautiques. 
En effet, le Conseil général à mis en place depuis 19 ans le plan voile, 
25 collèges y participent chaque année soit plus de 2000 collégiens.
Depuis plusieurs années, la politique sportive du Conseil général se veut 
généreuse et imaginative. Elle concerne la compétition, les loisirs sportifs,
les opérations de proximité, le rôle social du sport avec le soutien à la création
d'emplois, l'éducation par le sport et la lutte contre le dopage.

L’action sportive du Conseil général se décline au travers :
➠ d'un soutien au mouvement sportif (clubs, comités et structures de haut

niveau),
➠ d'une aide aux manifestations sportives,
➠ d’une aide au sport scolaire, avec le soutien des associations sportives

des collèges,
➠ du développement d'actions à caractère social,
➠ un accompagnement en matière de prévention santé (suivi médical).

Le Département autrement 
Plaisance et sports nautiques

Service Presse du Conseil général des Bouches-du-Rhône
Contact presse - Tel : 04 13 31 15 02 
Mail : marie.bertrand@cg13.fr
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La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

partenaire du Yachting Club Pointe Rouge 

 
Les sports et les loisirs nautiques contribuent au développement 

économique et à l’animation du littoral, notamment en dehors des 

périodes estivales. Ils sont également des vecteurs efficaces d’intégration 

sociale et de dialogue intergénérationnel et contribuent à l’amélioration 

de la connaissance de la mer, de ses métiers et à la valorisation de la 

culture maritime régionale.  

C’est pourquoi la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se mobilise pour 

favoriser l’accès aux sports et aux loisirs nautiques pour le plus grand nombre, dans des conditions de sécurité 

optimales, et dans le respect de l’environnement. Elle soutient à cet effet les ligues, les comités, les sociétés 

nautiques et les clubs, comme par exemple le Yachting Club Pointe Rouge.  

A travers sa Stratégie régionale de la mer et du littoral, la Région organise son action autour de trois axes 

d’interventions principaux : 

 Améliorer l’accès aux sports nautiques pour le plus grand nombre 

La Région soutient en ce sens les structures qui s’impliquent tout au long de l’année dans l’organisation de 

manifestations sur le littoral. Elle cible particulièrement les structures associatives et les clubs nautiques qui 

favorisent l’accès aux sports et aux loisirs nautiques pour les plus jeunes, pour les personnes en situation de 

handicap ou encore les public défavorisés. Pour améliorer leurs conditions d’accueil, elle soutient également  

l’équipement de ces structures en matériel de navigation et de sécurité. 

Par ailleurs, la Région agit en faveur de la mise en réseau de l’ensemble des associations nautiques qui 

travaillent dans des secteurs d’activités similaires ou complémentaires afin de diversifier l’offre en Provence-

Alpes-Côte d’Azur.  

 Favoriser le maintien et le développement des dispositifs de mise à l’eau 

La Région a souhaité sensibiliser les gestionnaires du littoral sur la problématique des cales de mise à l’eau en 

réalisant une étude pour le maintien et le développement de ces équipements et en proposant un dispositif de 

soutien financier. 

L’une des conclusions de cette étude était notamment de favoriser la création de pôles exemplaires d’accès à la 

mer permettant la mise à l’eau simultanée de nombreuses embarcations, de tout type, et à partir desquels 

peuvent se développer des activités sociales et commerciales significatives. 

Au-delà de l’amélioration de l’offre de services aux usagers induite par ces dispositifs de mise à l’eau, la Région 

favoriserait ainsi la création d’emplois saisonniers et permanents à partir de ces équipements. 

 Améliorer la sécurité en mer 

Il est important de sensibiliser les usagers de la mer et du littoral aux règles de sécurité liées à la pratique des 

sports et loisirs nautiques. Pour cela, la Région a établi des partenariats  avec les structures associatives, les clubs 

nautiques et plus particulièrement la Société Nationale de Sauvetage en Mer, en contribuant au renouvellement 

du matériel de sauvetage des stations régionales (vedettes insubmersibles, canots tout temps,…). 

  

Avec 135 ports de plaisance et 

plus de 350 clubs nautiques, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est 

la 1ère région française pour les 

sports et les loisirs nautiques.  
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Marseille Provence Métropole,  
Partenaire de la Coupe Internationale de Printemps - Voile 470 

	  
Avril	  2015	  

	  
Marseille Provence Métropole, 1er pôle de plaisance de France : des atouts naturels et 
géographiques à valoriser 
 
Fort	  de	  ses	  24	  ports	  et	  8600	  anneaux,	  Marseille	  Provence	  Métropole,	  premier	  pôle	  de	  plaisance	  de	  France	  et	  
deuxième	  d’Europe,	  possède	  tous	   les	  atouts	  pour	  asseoir	  sa	  position	  de	  capitale	  euroméditerranéenne	  de	   la	  
plaisance.	  Son	  littoral	  d’une	  richesse	  exceptionnelle,	  ses	  125	  kilomètres	  de	  côtes	  et	  ses	  15	  kilomètres	  de	  plages	  
illustrent	  ce	  potentiel.	  	  
	  

Chacun	  des	  24	  ports	  de	  Marseille	  Provence	  Métropole	  se	  distingue	  par	  ses	  particularités	  :	  une	  identité	  propre	  
que	   la	   Communauté	   urbaine	   tient	   à	   conserver,	   fidèle	   à	   son	   esprit	   d’ouverture	   envers	   tous	   les	   types	   de	  
plaisance.	  	  
De	   Sausset-‐les-‐Pins	   à	   La	   Ciotat,	   avec	   ses	   7	   communes	   littorales,	   et	   ses	   2	   communes	   lacustres,	   le	   pôle	   de	  
plaisance	  de	  MPM	  évolue	  d’années	  en	  années	  grâce	  à	  de	  grands	  travaux	  de	  développement	  et	  d’amélioration	  
qui	  permettent	  d’offrir	  une	  meilleure	  qualité	  de	  services	  rendus	  aux	  usagers.	  Cette	  dynamique	  s’inscrit	  dans	  
une	   logique	   de	   développement	   durable,	   alliant	   attractivité	   économique/touristique	   et	   maintien	   d’une	  
plaisance	  populaire.	  	  
	  

Le	  développement	  économique	  ne	  saurait	  en	  effet	  se	  faire	  au	  détriment	  de	  la	  plaisance	  plus	  traditionnelle.	  Ce	  
pôle	   se	   conçoit	   comme	  un	   lieu	   de	   convivialité	   et	   de	   partage	   d’émotions	   lors	   des	   nombreuses	   compétitions	  
sportives	   qui	   s’y	   déroulent	   chaque	   année.	   C’est	   dans	   cette	   optique	   que	   MPM	   s’est	   engagé	   dans	   le	  
développement	  des	  activités	  liées	  à	  la	  mer,	  au	  nautisme,	  et	  à	  la	  plaisance	  en	  accueillant	  chaque	  année	  de	  plus	  
de	  150	  compétitions.	  	  
	  
	  

La	   volonté	   des	   18	   communes	   membres	   du	   territoire	   communautaire	   est	   bien	   d’agir	   et	   de	   construire	  
ensemble	  un	  espace	  partagé	  qui	  permettra	  à	  MPM	  de	  tenir	  toute	  sa	  place	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  plaisance.	  

	  
Le	  nautisme	  et	  la	  plaisance	  sur	  le	  territoire	  de	  MPM	  

- 34	   ports	   dont	   24	   gérés	   par	   MPM	  :	   Port	   de	   Sausset-‐les-‐Pins,	   Port	   de	   Carry	   le	   Rouet,	   Le	   Rouet,	   La	  
Madrague	  de	  Gignac,	  Figuière,	  Le	  Petit	  Méjean,	  Le	  Grand	  Méjean,	  La	  Vesse,	  Le	  Vieux-‐Port	  de	  Marseille,	  
Le	  Vallon	  des	  Auffes,	  Malmousque,	  La	  Fausse	  Monnaie,	  La	  Pointe	  Rouge,	  La	  Madrague	  de	  Montredon,	  
L’Escalette,	  Les	  Goudes,	  Les	  Croisettes,	  Callelongue,	  Sormiou,	  Morgiou,	  Le	  Frioul,	  Port	  de	  Plaisance	  de	  
la	  Ciotat,	  Les	  Capucins,	  Saint-‐Jean	  

- 7	   communes	   littorales	  :	   Sausset-‐les-‐Pîns,	   Carry-‐le-‐Rouet,	   Ensuès-‐la-‐Redonne,	   Le	   Rove,	   Marseille,	  
Cassis,	  La	  Ciotat	  /2	  communes	  lacustres	  :	  Châteauneuf-‐les-‐Martigues,	  Marignane	  	  

- 250	  manifestations	  nautiques	  chaque	  année,	  dont	  150	  régates	  
- 80	  %	  des	  plaisanciers	  habitent	  sur	  le	  territoire	  de	  MPM	  et	  70	  %	  des	  bateaux	  font	  moins	  de	  8	  m	  	  
- 500	  entreprises	  issues	  de	  la	  filière	  nautique	  (3	  500	  employés)	  avec	  une	  prédominance	  de	  petites	  

structures	  (70	  %	  ont	  moins	  de	  2	  salariés)	  
- 200	  associations	  ou	  clubs	  nautiques	  	  
- 12	  600	  places	  dont	  8	  600	  sont	  gérées	  par	  MPM	  gérés	  par	  6	  capitaineries	  réparties	  dans	  chaque	  port.	  	  

	  



 
 
 

 
	  

Marseille Provence Métropole, acteur de la filière nautique 
	  
Le	  territoire	  de	  Marseille	  Provence	  Métropole	  détient	  tous	  les	  atouts	  naturels	  pour	  se	  positionner	  comme	  le	  
temple	  des	  sports	  nautiques,	  de	  la	  pratique	  du	  dériveur	  au	  kite-‐surf,	  en	  passant	  par	  la	  pêche	  et	  le	  kayak	  de	  
mer.	  
	  
Grâce	  à	  300	   jours	  d’ensoleillement	  par	  an	  et	  des	  vents	   toujours	  présents,	   toutes	   les	  conditions	  sont	   réunies	  
pour	   la	   pratique	   de	   la	   voile	   légère.	   Une	   satisfaction	   pour	   les	   concurrents	   des	   diverses	   compétitions	   qui	  
électrisent	  régulièrement	  le	  bassin	  communautaire	  :	  les	  Voiles	  du	  Vieux-‐Port,	  la	  Juris’Cup,	  la	  Semaine	  Nautique	  
Internationale	  de	  Méditerranée,	  des	  épreuves	  internationales	  de	  séries	  olympiques,	  et	  cette	  année	  une	  étape	  
du	  Tour	  de	  France	  à	  la	  voile.	  	  
Les	  adeptes	  de	  la	  “Plaisance	  habitable”	  disposent	  eux-‐aussi	  d’excellentes	  conditions	  de	  navigation	  et	  profitent	  
des	  ports	  de	  plaisance	  pour	  faire	  de	  petites	  escales	  touristiques.	  	  
Le	  littoral	  de	  MPM	  bénéficie	  d’excellents	  spots	  pour	  le	  surf,	  le	  funboard	  ou	  le	  kite-‐surf.	  Situés	  principalement	  
sur	  la	  Côte	  Bleue	  et	  à	  Marseille,	  ils	  attirent	  de	  nombreux	  amateurs	  de	  glisse,	  de	  vitesse	  et	  de	  figures	  libres.	  Les	  
amateurs	  de	  kayaks	  des	  mers	  et	  de	  canoë	  trouvent	  aussi	  leur	  compte	  dans	  le	  cadre	  idéal	  que	  leur	  offrent	  les	  
calanques	  de	  Marseille	  et	  de	  Cassis.	  
	  
Interlocutrice	   privilégiée	   de	   tous	   les	   acteurs	   de	   la	   mer	   sur	   les	   sept	   communes	   de	   son	   littoral,	   Marseille	  
Provence	   Métropole	   s’emploie	   à	   développer	   le	   dynamisme	   de	   son	   site	   en	   accueillant	   les	   quelques	   250	  
manifestations	  nautiques	  et	  en	  animant	  ses	  plans	  d’eau.	  Au-‐delà	  de	   l’organisation	  des	  Nauticales,	  son	  salon	  
nautique,	   elle	   apporte	  une	  aide	  aux	   grands	  événements	  nautiques	   tout	   au	   long	  de	   l’année,	   tant	   sur	   le	  plan	  
logistique	  que	  sur	   celui	  de	   l’expertise.	  Marseille	  Provence	  Métropole	   joue	  pleinement	  son	   rôle	  de	  soutien,	  
d’animation,	  de	  conseil	  et	  d’assistance	  auprès	  de	  la	  filière	  nautique.	  
	  
Soutien	   -‐	  Marseille	   Provence	   Métropole	   coordonne	   les	   événements	   se	   déroulant	   sur	   les	   24	   ports	   de	   son	  
territoire.	   Elle	   facilite	   les	   escales	   de	   bateaux	   et	   navires	   exceptionnels	   tels	   que	   le	   Belem,	   des	   voiliers	  
traditionnels	   ou	   de	   course	   ou	   encore	   les	   navires	   école.	   Pour	   accueillir	   au	   mieux	   les	   manifestations	   et	   les	  
bateaux,	   Marseille	   Provence	   Métropole	   réalise	   des	   travaux	   ou	   des	   installations	   (pontons	   spécifiques,	  
mouillages…).	  	  
	  

Animation	  -‐	  MPM	  anime	  la	  filière	  économique,	  notamment	  lors	  du	  salon	  Les	  Nauticales	  à	  la	  Ciotat,	  dont	  elle	  
est	  l’organisateur.	  Tout	  au	  long	  de	  l’année,	  elle	  met	  en	  avant	  les	  événements	  de	  son	  territoire,	  les	  champions	  
locaux	  et	  les	  clubs	  lors	  des	  salons	  nautiques.	  Elle	  représente	  le	  territoire	  au	  salon	  nautique	  de	  Paris.	  	  
	  

Conseil	  et	  assistance	  –	  MPM	  accompagne	  les	  clubs	  et	  les	  régisseurs	  dans	  le	  montage	  et	  la	  réalisation	  de	  leurs	  
opérations.	  Elle	  conseille	  et	  assiste	  les	  organisateurs	  dans	  la	  réalisation	  de	  leur	  cahier	  des	  charges	  et	  les	  aide	  
en	  leur	  facilitant	  l’utilisation	  des	  quais	  et	  des	  places	  de	  port.	  	  
	  

MPM	  soutient	   la	   filière	  nautique	   -‐	   Parce	  que	   la	   filière	  nautique	  et	  maritime	   représente	  un	  enjeu	   industriel	  
important,	   MPM	   	   apporte	   son	   soutien	   à	   des	   structures	   qui	   portent	   des	   filières	   et	   à	   des	   événements	  
internationaux	  qui	  s’inscrivent	  dans	  ce	  domaine	  :	  le	  pôle	  Mer	  PACA,	  Seatrade,	  Syrren…	  	  

	  
	  

MPM partenaire de la Coupe Internationale de Printemps des 470     
(Voile – séries olympiques) 

Fière d’accueillir cette manifestation internationale sur le plan d’eau dont elle a la charge, MPM 
apporte son soutien à la CIP - 470 en mettant à disposition des conteneurs et en organisant la 
collecte des déchets sur l’enceinte du stade nautique du 7 au 13 avril 2015. 
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Voile 470 séries olympiques  
 

Voiles au vent en rade de Marseille du 7 au 12 avril 2015 
 

Marseille accueillera la Coupe internationale de printemps Voile 470 séries olympiques du       
7 au 12 avril 2015. 

Plus de 18 nations (Australie, Allemagne, Japon…) et les numéros uns mondiaux de la 
discipline participeront à ce rassemblement qui assurera de belles courses  en rade sud.  

Les 470 s'élanceront du stade nautique du Roucas Blanc pour rejoindre leur zone de 
navigation située en rade sud, devant les plages du Prado. 

Marseille, capitale de la voile                                
Au-delà des activités nautiques pour tous, Marseille accueille de grandes compétitions grâce à des 
équipements performants. Depuis 1991, le pôle France est installé à la base du Roucas Blanc pour 
répondre aux besoins de préparation des athlètes de haut niveau. Des locaux adaptés aux 
entraînements sont mis à leur disposition.               

Marseille, haut lieu du nautisme dans l'échiquier mondial                     
Plusieurs rendez-vous d'envergure nationale et internationale jalonnent chaque année le calendrier 
des évènements marseillais ; et de nombreux évènements nautiques choisissent de hisser leurs 
voiles à Marseille, comme l'European Tour – MOD 70 en 2012, les championnats du monde (séries 
olympiques) de 49er et 49er FX en 2013, l’Europa Cup Laser en 2014.  

Cette année, la rade de Marseille accueillera notamment une 
étape du tour de France à la voile, la grande parade 
maritime de Marseille, Marseille One Design et d’autres 
compétitions.  

Marseille, lieu de prédilection pour les sports nautiques   
Avec ses plages, Marseille est une destination de choix pour 
les sports nautiques. La ville met en œuvre de nombreuses 
actions pour les préserver mais aussi pour en faire l’un des 
atouts de son développement économique. Les 
équipements dont dispose la ville fait de Marseille le second 
complexe de plaisance d'Europe.           

Chaque année, la municipalité, grâce à sa politique du « Sport pour tous », consacre au Sport et la 
Jeunesse plus de 70 millions d'euros, en partie dédiés à la gestion des mille équipements de 
Marseille et à l'organisation de manifestations sportives.  

Une vitalité de mouvement sportif et un niveau d'excellence incontestable qui ont permis à 
Marseille d'être désignée Capitale européenne du Sport en 2017 ! 
 

           Contact presse : Stéphanie Laurin 04 91 144 64 77 

En chiffre … 

23 plages à Marseille 

37 kilomètres du littoral marseillais 

4 bases nautiques dédiées à 
l'apprentissage dont dispose Marseille 
(Huveaune, Corbières, Roucas Blanc, 
Pointe Rouge) 
 



Chaque année notre littoral de la Ciotat à Port Saint Louis du Rhône en
passant par MARSEILLE accueille plus de 200 manifestations nautiques .

L'Office de la Mer Marseille Provence  a pour objectif de populariser la mer
sur notre territoire . 

En  partenariat  avec  les  organisateurs  des  régates,  L'Office  de  la  Mer
Marseille Provence invite le grand public et les  enfants des écoles à mieux
connaître et comprendre les événements nautiques grâce à « Régate en
Vue ».

Ainsi, cette opération propose d'emmener sur l'eau le public , les scolaires
à bord d'un bateau spécialement affrété pour suivre les régates . 

A bord , des membres de l'Office de la Mer, spécialistes commentent, font
partager leur connaissance de la voile , la course , mais aussi leur passion
pour la mer .

Depuis  sa  création  en  2003  ,  près  de  50  000 personnes  dont  15  000
enfants des écoles primaires de Marseille  ont embarqué à bord  de nos
navires pour suivre les principales  épreuves de voile de Marseille.

PROGRAMME PREVISIONNEL 2015

REGATE DATES ORGANISATEUR DATE 
REGATE EN VUE

MASSILIA CUP 20 au 23 mars 2015 CNTL 21 mars 2015

SNIM 3 au 6 avril 2015 La Nautique 4 avril 2015

CIP 470 7 au 12 avril 2015 YCPR 11 avril  2015 

VOILES DU VIEUX 
PORT

18 au 21 Juin 2015 La Nautique 20 juin 2015

TOUR DE FRANCE 22 et 23 juillet 2015 TDF 23 juillet 2015

JURIS CUP   17 au 20 septembre Juris cup 19 septembre 2015 

MARSEILLE ONE 
DESIGN

30 Septembre au 03 
Octobre 2015 

Sirius Événements 02 Octobre 2015 

VIRE VIRE 4 oct 2015 La Nautique 4 octobre 2015

Siège : Office de la Mer Marseille Provence 
72, rue de la République  13002 Marseille  Tél. : +33 (0)4 91 90 93 93  Fax : +33 (0)4 91 90 64 57

www.officedelamer.com  EMail : office@officedelamer.com 
 Facebook : http://www.facebook.com/OfficedelaMer  Twitter : http://twitter.com/officedelamer

  Association régie par la loi de 1901

http://twitter.com/officedelamer
http://www.facebook.com/OfficedelaMer
mailto:office@officedelamer.com
http://www.officedelamer.com/

