Communiqué de Presse Juin 2015
L’homme qui veut traverser l’Atlantique
Méditerranée Stand Up Paddle : un tremplin pour la transatlantique
Avec les Ports Propres en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le vendredi 10 juillet 2015 à 11h30
sur le Port de la Ciotat
(46 Quai François Mitterrand)

Nicolas Jarossay a un objectif : être le premier homme
à traverser l’Atlantique en Stand Up Paddle. Un exploit
qu’il souhaite réaliser au cours de l’hiver 2015/2016. Une
surface de 6.5m² comprenant un caisson étanche pour
stocker le matériel et se mettre à l’abri sera son lieu
d’habitation pendant 75 jours.
Sur les traces de Christophe Colomb, Nicolas va traverser
les 5 000 km, qui séparent l’Afrique de l’Amérique, de
Dakar ou du Cap Vert à la Martinique.
Aujourd’hui : Pour réussir son projet et se préparer au
mieux Nicolas s’attaque à la Méditerranée.
Tout au long du mois de juillet 2015 Nicolas va sillonner
le littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il
réalise 6 étapes en Méditerranée, 6 ports ayant obtenu la
Certification Européenne «Ports Propres». Un périple qu’il
termine, fin juillet, avec la traversée en Stand Up Paddle du
continent à la Corse. Un aller-retour de 4/5 jours en mer.
Cette traversée permet de tester en conditions réelles
la planche prototype qui va lui permettre de traverser
l’Atlantique. Ce périple méditerranéen est piloté par
l’association Ecoute ta Planète et financé par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet exploit sportif participe à la mise en lumière et au
partage des actions mises en œuvre par les Ports Propres
pour protéger le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
* Parce qu’avec 900 km de côte, 135 ports de plaisance, et
30 millions de touristes par an, le littoral exceptionnel de la
région nécessite une attention et des actions particulières
pour assurer sa préservation tout en favorisant son
développement économique.
* Parce que la charte des ports de plaisance et de pêche
de Provence-Alpes-Côte d’Azur est un engagement
volontaire pour :
• Former les usagers et professionnels, aux réalités du
littoral dans la gestion de ses ressources.
• Une prise en compte des interactions existant entre
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l’environnement, la société, l’économie et la culture.
* Parce que cette charte, qui a vu le jour en décembre
2014, permet d’aller encore plus loin après la certification
européenne Ports Propres, dans une gestion durable des
interactions et des activités du port (unique certification
spécifique aux ports de plaisance mise en place depuis
2011).
Au fil des 6 escales méditerranéennes, Nicolas en
collaboration avec les membres du Réseau Mer, les
gestionnaires et les communes, accueilleront des
animations et des actions de sensibilisations à la gestion
durable de la mer et du littoral.
Ainsi, au sein du Village Réseau Mer pour SupMed, 12
acteurs associatifs proposent, aux plaisanciers et aux
vacanciers touristes et locaux des animations :
• Des campagnes de sensibilisation : Ecogestes
Méditerranée pour les plaisanciers (ecogestes.com)
et Inf ’eau mer sur les plages (infeaumer.org) ;
• Un jeu interactif avec réponses en direct Eco-Attitude
: jeu quiz pour le grand public explicitant l’exploit
sportif de Nicolas et la démarche Ports Propres ;
• Une présentation de l’Observatoire Sport Mer et
Territoire destiné aux pratiques des sports nautiques ;
• L’exposition «Escales littorales» pour découvrir les
beautés de la Meditteranée
• La présentation du projet de transatlantique en Stand
Up Paddle par Nicolas Jarossay ; avec un mur d’images
pour se prendre en photo avec le sportif.
• De nombreux lots et goodies à gagner tout au long
de la journée
Pour financer sa transatlantique Nicolas Jarossay lance une
opération de Crowd Founding à l’occasion de sa tournée
des ports : à partir de 5€ le km. 10% des fonds récoltés
seront reversés à l’association Rêves dont il est un des
parrains.

Où retrouver Nicolas Jarossay et SupMed pendant le mois de juillet ?
9 juillet de 18h à 20h au Port de Saint Gervais – Ville de Fos sur Mer

Avec la participation des associations AIEJE, Ecoute ta Planète, Naturoscope Marseille, sur le Village du Réseau Mer

10 juillet de 10h30 à 17h au Port de la Ciotat – Ville de La Ciotat

11h30 : inauguration des étapes et du village du Réseau Mer et la présentation de Nicolas Jarossay à la presse
Avec la participation des associations AIEJE, Ecoute ta Planète, Naturoscope Marseille, sur le Village du Réseau Mer

15 juillet de 14h à 19h au Port des Embiez – Ville de Six fours les Plages

Avec la participation des associations CPIE Côte Provençale, Ecoute ta Planète, Naturoscope Marseille, Mer Nature, sur le
Village du Réseau Mer

16 juillet de 14h à 19h au Port de Bormes – Ville de Bormes les Mimosas

19h : Conférence de presse et discours inaugural du Village
Avec la participation des associations CPIE Côte Provençale, Ecoute ta Planète, Environnement & Partage et le service de
l’Observatoire Marin de la Communauté du Golfe de St Tropez, sur le Village du Réseau Mer

17 juillet de 18h à 20h au Port de Cavalaire – Ville de Cavalaire

Avec la participation des associations CPIE Côte Provençale, Ecoute ta Planète et le service de l’Observatoire Marin de la
Communauté du Golfe de St Tropez, sur le Village du Réseau Mer

24 juillet de 10h30 à 18h au Port de Vauban – Ville d’Antibes

11h30 : inauguration du Village du Réseau Mer et clôture à la presse des escales de Nicolas Jarossay
Avec la participation des associations CDMM, CPIE Iles des Lérins, Ecoute ta Planète et Méditerranée 2000, sur le Village du
Réseau Mer

Départ de Nicolas pour la Corse

Les Partenaires

Contact Presse
Violaine Boret - 06 70 31 63 28
Jérôme Jarmasson et Laury Fraioli - 04 90 93 80 26
rp@canopee.cc

Région PACA

Réseau Mer

www.regionpaca.fr

www.reseaumer.org

Ports Propres
www.ports-propres.org

UPACA

www.ecoute-ta-planete.org

www.upaca.com
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