
UNE HISTOIRE  
D’AMOUR  
AVEC LA MER



L’ÉVÉNEMENT VOILE 
EN MARTINIQUE
GC32 : un nouveau monotype de régate hors norme, dont chacune des compétitions 
regroupe le gratin de l’America’s Cup. 
Un premier grand rassemblement a été organisé à Oman en février 2017. 
La Martinique a pour ambition d’accueillir en 2018 le second rassemblement 
mondial dans la baie de Fort-de-France.

Grâce à la certifi cation prochaine de la série GC32 par la World Sailing, 
cet événement pourrait devenir la première édition d’un championnat du monde. 
Pour concrétiser ce projet, la Martinique a aujourd’hui besoin de partenaires.

UN SPECTACLE UNIQUE 
DANS L’UNE DES PLUS BELLES 
BAIES DU MONDE
Le site retenu pour cet événement est la baie de Fort-de-France :
 Un plan d’eau exceptionnel

  Des conditions optimales de performance pour les navigateurs 
et de visibilité pour les spectateurs

 Des installations portuaires de haute technologie

 Un espace d’accueil idéal

PROGRAMME1820
Jour 1 
Régates d’entrainement
Parcours spectacle
Cérémonie d’ouverture

Jour 4  Jour 8 
Régates en stade nautique et
Parcours en baie de Fort-de-France

Jour 5 
Diner o�  ciel des équipages 

Jour 8 
Remise des prix et cérémonie de clôture

OFFREZ-VOUS UNE
VISIBILITÉ MONDIALE
En devenant partenaire de l’événement,
vous bénéfi ciez de sa couverture médiatique :

� DIFFUSION INTERNATIONALE, 
NATIONALE ET LOCALE : 

� AGENCE DE PRESSE NATIONALE 
SPÉCIALISÉE « VOILE »

� AGENCE DE PRESSE LOCALE

� ÉQUIPES DE TOURNAGE SPÉCIALISÉES 
ET EXPÉRIMENTÉES 

� PHOTOGRAPHE OFFICIEL 
DE RENOMMÉE MONDIALE

� CONFÉRENCES DE PRESSE 
(PARIS, NEW-YORK, MARTINIQUE)

� RÉSEAUX SOCIAUX

� ESPACES PUBLICITAIRES 
(ENCARTS, AFFICHAGE, SPOTS RADIO/TV…)

� PARTENARIATS AVEC DES MÉDIAS 
NATIONAUX ET LOCAUX

� VOYAGE DE PRESSE
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GC32 : L’ANTICHAMBRE  
DE L’AMERICA’S CUP
Véritables voiliers volants, les catamarans à foil (aile portante) représentent aujourd’hui  
le plus haut niveau sportif mondial. Ils sont la propriété d’importants investisseurs  
et leurs skippers sont de puissants hommes d’affaires doublés de sportifs exceptionnels,  
comme Ernesto Bertarelli, une des plus grosses fortunes de Suisse, skipper  
et propriétaire du bateau ALINGHI, ou encore Larry Elison, patron d’ORACLE. 
De nombreux équipages des GC32, à l’instar de celui de Franck Camas,  
participent à l’America’s Cup.

Les compétitions, conçues près du rivage pour permettre aux spectateurs  
d’être au cœur de l’action, se répartissent en 2 grands circuits : le circuit européen  
GC32 Racing Tour et le circuit Mondial Extreme Sailing Series.



DEVENEZ PARTENAIRE  
D’UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
CONTACT :
Comité Martiniquais du Tourisme 
Agnès Jean-Philippe 
Ligne directe : 05 96 61 26 92 
ajeanphilippe@martiniquetourisme.com

C
om

ité
 M

ar
tin

iq
ua

is
 d

u 
To

ur
is

m
e 

– 
 2

01
7 

– 
C

ré
d

its
 p

ho
to

s 
: p

ho
to

th
èq

ue
 C

om
ité

 M
ar

tin
iq

ua
is

 d
u 

To
ur

is
m

e,
 P

ie
rik

 J
ou

an
ne

te
au

, S
an

d
er

 V
an

 d
er

 B
oc

h,
 F

re
d

er
ic

 S
m

ith
, H

au
gh

to
n.

Rendez-vous sur  
notre site internet




