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Depart 18 octobre 2009
Embarquez pour la premiere course
Transatlantique solidaire en double et sans escale
France-Mexique

Class40
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MISE EN BOUCHE
Départ le 18 octobre de la Solidaire du Chocolat
Avis de grand frais solidaire entre la France et le Mexique !
Première transatlantique entre la France et le Mexique (Progreso-Yucatan), la Solidaire du Chocolat dont le départ sera donné le 18 octobre de Saint-Nazaire,
après un coup d’envoi événementiel sur l’île de Nantes, prend déjà tout son élan et repousse plus loin les horizons de la course au large.

Une recette riche de sens
Ouvert exclusivement aux monocoques de 40 pieds (12,19 m), cet événement sportif souffle à terre un grand vent de solidarité. Il invite des équipages de deux
coureurs à se mesurer sur de grands espaces océaniques et à fouler, sur les traces du commerce du cacao, des eaux encore méconnues. Cette transat a en effet
été conçue et imaginée pour faire des vagues dans le tissu associatif.
Sa recette, riche de sens, rassemble tous les ingrédients du succès : chaque équipage engagé, soutenu par ses partenaires et ses sponsors, porte aussi les
couleurs d’une association caritative d’envergure locale, nationale ou internationale, impliquée dans les domaines social, solidaire ou environnemental. Chaque duo
de navigateurs devient ainsi l’ambassadeur, la figure de proue, d’un « Projet Solidaire du Chocolat » financé à hauteur de 25 000 € par une entreprise mécène.

24 duos sur le départ : plus de 500 000 euros levés pour le tissu associatif
Cette manifestation, forte de ses dimensions sportives, pédagogiques, événementielles et solidaires, affiche aujourd’hui toute sa singularité et diffuse ses saveurs
aussi iodées que chocolatées dans le paysage des grandes traversées océaniques. Le 18 octobre, 24 duos rassemblant des coureurs venus du monde entier,
réunissant sur la même ligne de départ des grands noms de la course au large et des amateurs éclairés, s’élanceront à la découverte du Mexique. Ils mettront les
voiles pour une transatlantique de 5 000 milles (9 260 km), la plus longue jamais disputée. Dans les sillages, ils emporteront autant de projets associatifs financés
par les fonds levés - plus de 500 000 euros - pour les associations embarquées dans l’aventure.
Pour sa première édition la Solidaire du Chocolat s’impose déjà comme une transat pas comme les autres : elle est riche de valeurs d’échange et de partage
hissées très haut sur fond de grande aventure humaine et d’intense compétition maritime.
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La Solidaire du Chocolat 2009

Le Concept

La Solidaire du Chocolat
Sportive, Solidaire, Evénementielle
Un événement exclusif Class40 & un Concept “3 en 1” inédit
> SPORTIF
> SOLIDAIRE
> EVENEMENTIEL
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1. Un Evenement sportif
> L’événement phare du calendrier de la Class40, un événement de référence et récurrent
> La seule Transat exclusivement réservée aux Class40, avec 24 équipages de 10 nationalités au départ
> Une Transat en double et sans escale sur un parcours inédit, cap sur le Yucatan
> Une Transat qui partage les valeurs de la Class40 : sportivité, solidarité, partage, convivialité

Un parcours aussi copieux que savoureux
Historique, le parcours de la Solitaire du Chocolat, qui emmène une flotte haute en couleur sur
les traces des premiers bateaux affrétés au 19ème siècle pour le commerce de cacao. Il n’en n’est
pas moins inédit pour les coureurs au large. Cette première édition entre Nantes / Saint-Nazaire
et le Yucatan (Progreso) plante en effet le décor pour une transatlantique de 5 000 milles (9 260
km), la plus longue jamais disputée. Elle invite la flotte réunie pour cette première édition à
fouler les eaux de la mer des Caraïbes et du golfe de Mexique encore méconnues en course.
Son parcours lance une belle invitation à la découverte et au voyage. Il offre aussi tous les
ingrédients pour une formidable aventure humaine sur fond d’intense compétition océanique.
Copieux et savoureux !

6

La Solidaire du Chocolat 2009

UN PARCOURS INEDIT ENTRE LA FRANCE ET LE YUCATAN au Mexique

Un Evenement Sportif

> Une transat d'automne tous les deux ans
> En double, sans escale
> Une parade Solidaire en « équipage * » le 11 octobre
dans l’estuaire de la Loire de Nantes à Saint-Nazaire
> Départ le 18 octobre 2009 de Saint-Nazaire
> Une arrivée à Progreso (Yucatan-Mexique)
> 5.000 milles (9260 kms)
avec une porte au nord de l’arc antillais

* Un équipage solidaire se compose d’un skipper et de son coéquipier, du représentant d’une association solidaire, de son mécène.
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La Solidaire du Chocolat 2009
Interview de Bernard Duval, directeur de course

En quoi le parcours de la Solidaire du Chocolat est-il inédit ?
« D’abord, c’est le plus long parcours dessiné pour une transatlantique classique. Au départ de la
France, il se poursuit au niveau de l’arc antillais par la traversée de la mer des Caraïbes, une grande
mer de 1 500 milles (2 780 km) avec ses pièges et embûches, qui nécessitera aux équipages de gérer
la durée. Qui plus est, c’est la première fois, comme les Mexicains nous l’ont confirmé, qu’une course
au large arrive chez eux. Le golfe du Mexique sera donc une découverte pour tous les navigateurs! »

Quelles sont les marques de parcours qui jalonneront la route entre Saint-Nazaire et
Progeso ?
« Le parcours est assez libre, il restera ouvert aux grandes options stratégiques qui font tout le
suspense d’une transatlantique. Les équipages devront d’abord laisser l’île de Florès, la plus
occidentale de l’archipel des Açores, à tribord. Ensuite, il leur faudra respecter la porte de SaintBarthélemy, représentée par deux marques virtuelles. Cette porte est essentielle en matière de
sécurité : elle permettra à des équipages d’éventuellement faire une escale technique, elle nous
permettra aussi, en cas de cyclone ou de grande tempête - même si la probabilité reste faible - de
neutraliser la course pour la relancer. Sur le plan sportif, cette porte donnera également un
classement intermédiaire avant la traversée de la mer des Caraïbes où la flotte devra laisser la
République Dominicaine, Haïti et Cuba à tribord. »

Quand envisagez-vous l’arrivée ?
« Au regard du parcours et en tenant compte des inconnues et des incertitudes météorologiques qu’il
réserve, il faut compter 25-30 jours de mer. Les premiers sont donc attendus à Progreso au Yucatan
aux alentours du 15 novembre. Pour tenir compte des disparités de niveau entre les professionnels et
les amateurs, la ligne restera ouverte pendant 10 jours après l’arrivée du bateau vainqueur. »

Un Evenement Sportif
Bruno Jourdren (Cheminées Poujoulat) :
« Le début du parcours est typique d’une transat : il
faudra sortir du golfe de Gascogne, chercher les alizés
pour gagner les Antilles, où la course ne sera pas finie.
En effet, nous poursuivrons ensuite dans la mer des
Caraïbes, où nous serons confrontés aux difficultés d’un
parcours côtier. À partir de Saint-Barthélemy, le périple
sera donc loin d’être terminé, et il faudra bien se mettre
cela dans la tête ! Nous passerons au sud de la
République Dominicaine, d’Haïti et de Cuba, où le
paysage est à couper le souffle ! »

Tanguy De Lamotte (Initiatives-Novedia) :
« C’est très excitant de partir sur un nouveau parcours.
Il y a cette part d’inconnu qui pimente la préparation de
la course. L’arrivée au Mexique, la découverte de ce
pays et de sa culture font aussi partie des raisons qui
m’attirent sur cette course. Mon bateau est très
polyvalent donc je suis assez impatient de naviguer
dans les alizés en préparation de la Route du Rhum,
puis dans le golfe du Mexique. »
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Un Evenement Sportif

Cap sur le Yucatan
Le Yucatan fait partie des 31 états qui composent le Mexique, et qui,
avec le Campeche et le Quintana Roo compose la péninsule du
Yucatan.
1,8 millions d'habitants (dont 65 % sont Mayas).
Un littoral riche de ses réserves naturelles.
Le plus important site archéologique du Mexique.
Une culture et des traditions vivantes.
Des attraits touristiques variés : Cenotes, grottes, villages
traditionnels, sites archéologiques...
Une gastronomie réputée comme étant la meilleure du Mexique.
Mérida, capitale du Yucatan classée patrimoine mondial de
l'humanité par l‘UNESCO. Le centre névralgique du commerce et de
l'économie du sud est du Mexique.
Une population accueillante, simple et hospitalière.
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Un Evenement Sportif

Le plateau: La qualite dans la diversite
24 duos, 48 marins représentant 9 nationalités. Des grands noms de la course au large, des jeunes talents réputés pour naviguer au meilleur
niveau et des amateurs éclairés, qui ont trouvé dans cette grande transatlantique pas comme les autres une course à même de rassasier leur
grande faim d’embruns et leur soif d’aventure humaine. La variété de ces visages, la diversité de ces profils font la richesse du plateau de la
toute première édition de la Solidaire du Chocolat. Forte de son concept novateur et fédérateur, cette traversée océanique suscite de
nombreuses et heureuses convoitises. Elle s’annonce aussi riche de sens que pleine de belles promesses sur le plan sportif et maritime.
Honneurs aux têtes d’affiche et aux deux grands noms réunis pour un duel au sommet sur l’Atlantique. La bataille s’annonce en effet d’une belle intensité,
et de toute beauté, entre Giovanni Soldini et Bernard Stamm. Rappelons que ces deux grandes figures de la voile ont un point commun, et pas des
moindres : elles se sont toutes deux - victoire à la clé - illustrées sur le tour du monde en solitaire avec escales. L’Italien, réputé depuis pour sa constance
aux avant-postes sur le circuit des 40 pieds dont il est devenu l’épouvantail, a donc trouvé, sur cette première Solidaire du Chocolat, un adversaire à la
mesure de son palmarès. Le skipper suisse, souvent sollicité pour relever les plus prestigieux défis océaniques (Trophée Jules Vernes, Record de
l’Atlantique…), a en effet rejoint la classe 40 cette année dans la foulée de sa participation au dernier Vendée Globe. Forts bien accompagnés par deux
experts de la régate entre trois bouées, Pietro d’Ali et Bruno Jourdren, ces deux coureurs des océans forment des duos de choc. Indéniablement, ils
portent l’étiquette de grands favoris.
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Un Evenement Sportif
Jeunes navigateurs, grands compétiteurs

Amateurs au grand cœur

Pourtant, il leur faudra à coup sûr se méfier des nombreux autres

Mais la Solidaire du Chocolat ne diffuserait pas tant de saveurs si des

équipages où pointent des jeunes navigateurs qui ont déjà fait

marins venus du monde entier, des Etats-Unis à la Finlande, en

leur lot d’étincelles, notamment sur le circuit Figaro ou la Transat

passant par l’Espagne, l’Irlande, la Grande-Bretagne et l’Allemagne,

6.50. Oliver Krauss, Tanguy De Lamotte, Adrien Hardy,

ne venaient pas gonfler les rangs de cette course au large pas

Armel Tripon, ou encore Benoît Parnaudeau, le skipper-

comme les autres. Amateurs avertis et passionnés, ils vont pour

militant, connu pour avoir défendu le commerce équitable sur un

beaucoup tomber leur robe d’avocat, leur costume de manager,

Vendée Globe, ont l’âme des grands compétiteurs. Tous ont déjà

consultant, financier ou informaticien, leur blouse de dentiste,

fait leur lot de vagues au royaume de la course large et affichent

chercheur, biophysicien pour vivre, en grandeur nature, une

de légitimes ambitions. Ils ne manqueront pas de saisir la

formidable aventure humaine et relever un très beau challenge. Entre

moindre occasion pour se distinguer sur cette route du chocolat,

eux aussi la course s’annonce superbe. Ils naviguent pour le plaisir et

qui aiguise tous les appétits. La présence de ces nombreux

affichent haut et fort leur satisfaction de porter les couleurs de projets

outsiders, fin prêts à saisir la moindre occasion pour mieux

associatifs riches de sens. Ils auront à cœur de briller sur les grands

attraper le vent de la réussite dans leurs voiles, augure de

espaces maritimes pour défendre, sur une course d’envergure

nombreux chamboulements dans les classements. Elle promet un

internationale, des valeurs de dépassement de soi, d’échange et de

suspense de tous les instants.

partage qui apportent une nouvelle preuve, entre la France et le
Mexique, que la solidarité des gens de mers n’est certainement pas un
vain mot…
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Un Evenement Sportif
Tanguy De Lamotte, skipper de Initiatives-Novedia : « Enfin une transat exclusivement Class40 qui nous permettra de nous regrouper en mettant
en avant les valeurs solidaires de la classe. Pour moi, c’est une évidence de faire la Solidaire du Chocolat car c’est une course créée pour répondre
au cahier des charges propre à nos bateaux, à nos projets et à nos sponsors. Mon bateau est très polyvalent donc je suis assez impatient de
naviguer dans les alizés en préparation de la Route du Rhum, puis dans le golfe du Mexique. Notre objectif avec mon co-équipier : le podium ! »
Yvan Noblet, skipper d’Appart City : « Cette course est une très longue transat et j’ai toujours aimé l’endurance en mer. La Solidaire du Chocolat,
c’est le parcours de la Route du Rhum, qui se poursuit avec une autre course plus tactique et beaucoup de choses à faire dans des alizés de petit
temps, des grains et pas mal d’humidité dans le golfe du Mexique, sportivement, ce sera très intéressant. Qui plus est en Class 40, il y a toujours du
niveau sur l’eau : la compétition y est garantie ! »
Damien Seguin, double médaillé paralympique et skipper de Cargill-MTTM : « Cette course ressemble vraiment à notre équipage ! C’est avant tout
une belle course et nous sommes tous les deux des compétiteurs. Il y a aussi un engagement solidaire qui fait écho à tout de ce que nous mettons
tous les jours en avant dans notre vie associative et citoyenne. Et puis on va pouvoir manger du chocolat à volonté. C’est sympa ! »
Jouni Romppanen, skipper de Tieto Passion : « La Solidaire du Chocolat représente pour moi un très gros challenge puisque c’est la première fois
de ma carrière que je vais disputer une course en équipage réduit. Ce sera ma première confrontation à bord du bateau. Avec mon co-équipier,
nous nous sommes entraînés sur la mer Baltique, mais nous avons encore beaucoup d’inconnues. En tout cas, je me réjouis de partir à la
découverte, dans le cadre d’une course au large, d’une nouvelle destination et d’une nouvelle et culture. »
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24 Equipages, 10 Nationalites
N° Course

NOM DE COURSE

Un Evenement Sportif
Equipage

Skipper

Co-skipper

19

9
17
19
20
22
25
26
29
30
31
39
42
43
55
59
65
68
69
70

VALE INCO NOUVELLE CALÉDONIE
ENTREPRENDRE EN COOPÉRATIVE
ORBIS FLYING EYE HOSPITAL
GROUPE PICOTY
CREDIT MARITIME
APPART CITY
LES CONQUERANTS DE NORMANDIE – CAEN LA MER
CARGILL - MTTM
INITIATIVES - NOVEDIA
PHR
AMHAS
KEYSOURCE
PALANAD 2
TELECOM ITALIA
CHEMINÉES POUJOULAT
TALES VILLA ESPERENZA
PLAN, Les enfants changeront le monde
ADRIATECH
AXA ATOUT CŒUR

ECARLAT Yves- FRA
PARNAUDEAU Benoît- FRA
CARD Stephen- UK
FOURNIER Jacques- FRA
CARPENTIER Patrice – FRA
NOBLET Yvan- FRA
LEPESQUEUX Marc - FRA
SEGUIN Damien- FRA
DE LAMOTTE Tanguy-FRA
DOIN Pascal- FRA
DAVIS MacKenzie- USA
WEST Mike- UK
WRIGHT Tim- UK
SOLDINI Giovanni- ITA
JOURDREN Bruno- FRA
BOTIN Gonzalo- ESP
LAZAT Denis- FRA
CONSORTE David- ITA
NIGON Erik- FRA

REGNIER Lionel- FRA
MASLARD Stanislas- FRA
MURPHEY Shaun- IRL
CRIQUIOCHE Jean-Edouard- FRA
MALDONADO Victor - MEX
GUILLOU Damien- FRA
MONNET Jean-Cjharles - FRA
TRIPON Armel- FRA
HARDY Adrien- FRA
MERMOD Laurent- FRA
HARRIS Brian- USA
WORSWICK Paul- UK
BRENNAN Nicholas- AUS
D'ALI Pietro- ITA
STAMM Bernard- SUI
DE LA PLAZA Ravier- ESP
NOUEL Frédéric- FRA
AUBRY Arnaud- FRA
JOUANY Marc- FRA

20

76

DESAFIO CABO DE HORNOS

CUBILLOS Felipe- Chili

BRAVO SILVA Daniel- Chili

21
22

77
82

ORCA
TIETO PASSION

TOLKIEN Richard- UK
ROMPPANEN Jouni- FIN

BREWER Neal- UK
OHMAN Sam- FIN

23

83

POLE SANTE ELIOR - MISTRAL LOISIRS

BOUCHARD Thierry- FRA

KRAUSS Oliver- FRA

24

90

40 DEGREES

HARDING Peter- UK

MERRON Miranda- UK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Liste de participants provisoire- version du 5 octobre 2009
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La Class40 : l’esprit de partage

Un Evenement Sportif

A l’origine, la Class40 devait permettre à des amateurs expérimentés d’accéder à la Course au Large. En 2006, la Route du Rhum comptait ainsi 25
Class40 sur sa ligne de départ. Il n’en fallait pas davantage pour attirer les skippers professionnels qui ont vu dans cette classe un esprit favorisant une
parfaite maîtrise des budgets.
Aujourd’hui, la Class40 c’est :
90 bateaux immatriculés, dont 50 ont moins de deux ans !
20 nationalités représentées sur 5 continents

Aujourd’hui, en pleine expansion, la Class40 n’a de cesse d’affirmer son identité et son dynamisme au départ des courses les plus prestigieuses.
Provisoirement reconnue par l’ISAF (International Sailling Federation), elle se concentre par ailleurs sur la construction d’un programme autour
d’évènements forts comme son premier Championnat du Monde qui s’est tenu, en août dernier, à Hamble en Angleterre.
Les objectifs de la Class40, qui se résument dans deux slogans*, sont en parfait accord avec l’esprit de la Solidaire du Chocolat :
- Préserver une mixité d’amateurs et de professionnels en privilégiant l'esprit d'aventure humaine
- Renforcer son développement déjà très actif à l'international
- Maintenir un état d'esprit de partage avec son entourage, qu'il soit coureur, sponsor, organisateur ou population d'accueil
* « Ne rien lâcher, jamais! Partager, toujours. »
* « Friendly Class, fierce recing » (classe conviviale, courses compétitives)
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Un Evenement Sportif
« La Solidaire du Chocolat sera la première transat exclusivement Class40.
Son concept va mettre en évidence ce sens du partage que nous développons au sein de notre Classe et de nos coureurs et offrir aux partenaires et
sponsors des skippers un nouvel espace de communication. Elle ne nous rend pas insensible aux difficultés et aux blessés de la vie et va faciliter
l'échange avec la population des régions de départ et d'arrivée. Le parcours nous ouvre de nouvelles zones de navigation où l'aspect sportif ne sera pas
oublié. Il correspond bien à l'esprit d'aventure et de découverte que les courses doivent générer.
Bienvenue à la Solidaire du Chocolat. Nous aussi, nous sommes solidaires des organisateurs, dans leurs efforts, pour en faire une nouvelle course de
référence . »

Jacques FOURNIER, Président de la Class40

« La Solidaire du Chocolat : une grande fête du partage, de la responsabilité et de la solidarité ; une semaine pour informer, convaincre, amuser,
sensibiliser ; un mois pour naviguer et partager le bonheur de la course au large, de sa liberté, de la force de notre environnement et de nos émotions. Et
l’arrivée pour apprendre, pour participer, pour découvrir et comprendre nos amis mexicains et leur vie au Yucatan. »

Erik NIGON, skipper d’Axa Atout Cœur pour AIDES
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2. Une manifestation solidaire
La recette d’un Projet Solidaire du Chocolat
Le secret de la recette de la Solidaire du Chocolat repose sur le mariage de la course au large à des valeurs fortes et citoyennes, sur le mélange
d’ingrédients imprégnés de sens. Il réside dans sa vocation à faire se côtoyer - par la rencontre de deux pays, la France et le Mexique et de leurs
cultures - une multitude d’acteurs du milieu économique (partenaires, sponsors, mécènes), institutionnel (villes, département, région), de la gastronomie
et du bon vivre à travers le chocolat, mais aussi et surtout des milieux de la course au large et associatifs à l’échelle nationale et internationale.
Pour un Projet Solidaire du Chocolat financé à hauteur de 25 000 €, il faut mélanger et lier ensemble un Class 40 mené par deux navigateurs, une
association qui œuvre dans le domaine social, solidaire ou environnemental, un mécène incarné par une entreprise responsable et soucieuse d’apporter
son soutien sans contrepartie directe pour la mise en œuvre et la réalisation de ce projet riche de sens.

Marie Godard, responsable du pôle solidaire au sein de l’association Route du Chocolat : « Aujourd’hui, l’association a réuni 24 équipages et 24 couples
association-mécène. Ces mariages ont levé un peu plus de 500 000 euros. Parmi les mécènes figurent autant de grands groupes, qui parrainent le plus
souvent à travers leur antenne régionale, mais aussi des PME locales qui n’avaient encore jamais fait de mécénat et qui, malgré la crise ont trouvé un
intérêt sincère à donner du sens à leurs activités. Certaines ont eu un vrai coup de cœur pour une association et ses actions, d’autres n’ont pas hésité à
s’associer entre elles, avec leurs partenaires ou leurs sous-traitants, pour entrer dans le jeu et soutenir un projet. De belles histoires s’écrivent déjà en
marge de la course : sur ce plan-là, notre objectif est bien atteint !»
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Merci à tous les mécènes de la première édition de la Solidaire du Chocolat, qui ont cru en ce concept de course océanique et d’événement
sportif pour permettre à des projets associatifs de se concrétiser et se réaliser.
Olivier Baret, responsable de SFCMM : « SFCMM a souhaité s’inscrire dans cette démarche de mécénat pour soutenir le projet de Partage 44 qui œuvre pour
favoriser, par le travail et l’activité économique, l’insertion des personnes en difficulté. Dans un contexte difficile, il apparaît en effet important de porter et
s’accrocher à des valeurs citoyennes de solidarité et de ne pas perdre de vue, en tant qu’entreprise, que la crise est encore plus difficile à vivre pour certains
d’entre-nous. Au-delà, il nous a semblé intéressant de partager ce projet à plusieurs et de créer une dynamique collective de mécénat. Aujourd’hui, notre
soutien représente celui de huit entreprises impliquées dans l’industrie du métal, dans les assurances, la formation, les ressources humaines ou encore
l’expertise comptable. Nous espérons que notre engagement à plusieurs donnera des idées, qu’il servira d’exemple pour des petites structures qui ont peut-être
l’envie, mais pas forcément les moyens de donner beaucoup… »
Stéphanie Selle, directrice de l’association Planète Enfants : « Quel bonheur d'imaginer les couleurs de Planète Enfants sur une voile au milieu de l'océan…
C'est un peu d'espoir et de fierté redonnée à tous les enfants et jeunes femmes victimes d'exploitation dans les bidonvilles de Katmandou pour lesquelles nous
nous battons au quotidien. Et, nous sommes particulièrement heureux d'être soutenus par une entreprise comme Cheminées Poujoulat, solidaire et consciente
de sa responsabilité sociale et environnementale. Merci à eux, à Bernard et à Bruno, indéfectible soutien de Planète Enfants. »
Patrice Roynette, co-fondateur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque : « Nous sommes heureux de pouvoir nous associer à cette première transat
solidaire. En plaçant la solidarité au cœur de ses priorités, cette course va permettre d'unir les actions de l'ensemble de ses protagonistes (marins, partenaires,
associations, organisation de course et médias) au profit d'œuvres d'intérêt général. Le soutien financier des partenaires du skipper Tanguy de Lamotte,
Novedia Group et Initiatives Saveurs nous permettra de sauver dix enfants venant de pays défavorisés atteints de graves malformations cardiaques.»
Yves Ecarlat, skipper de Vale Inco Nouvelle-Calédonie : « L'action d’Un maillot pour la Vie est exemplaire. Nous avons la chance, nous sportifs, de vivre des
moments extraordinaires, mais de pouvoir partager ces moments-là est encore mille fois plus fort. Je suis donc très heureux et fier d'être impliqué à l’action de
cette association, qui a pour vocation d’apporter un peu de sourire aux enfants hospitalisés. »
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Une Manifestation Solidaire

Merci à tous les mécènes !
Adriatech Group (ITA), Allianz (FRA), Axa
Atout Cœur (FRA), Bel’M (FRA-44), Block
et Béton (FRA-44), Cheminées Poujoulat
(FRA), Centre des Jeunes Dirigeants de
Nantes & Saint-Nazaire (FRA-44), DFC2
(FRA-44), Initiatives Saveurs et Novedia
Groupe (FRA), Keysource (UK), Orbis (UK),
SCE (FRA-44), SFCMM et ses partenaires
(FRA-44), la Société des Editions des
Presses Affiches Parisiennes (FRA), Sotec
Médical

(FRA-44),

Système

U

(FRA),

Telecom Italia (ITA), Veolia Environnement
(FRA) ainsi qu’au grand public pour son
soutien.
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Une flotte d’associations sur le depart!

Une Manifestation Solidaire

Le 18 octobre prochain, quand, au large de Saint-Nazaire, 24 bateaux prendront le départ de la Solidaire du Chocolat, un vaste tissu
associatif larguera les amarres. Il mettra les voiles pour venir en soutien aux défavorisés de la vie, qu’ils habitent les bidonvilles des
mégapoles les plus lointaines ou logent dans la rue voisine, qu’ils soient femmes, enfants, malades, handicapés, faibles ou fragilisés, en
grande détresse ou dans la misère… Quand les 24 équipages engagés sur la route du chocolat entre la France et le Mexique couperont la
ligne, ils draineront dans les sillages de la course autant de projets sélectionnés par le comité solidaire de l’événement, parés à être mis
en œuvre et se concrétiser. Petit tour d’horizon des associations et des Projets Solidaire du Chocolat embarqués dans l’aventure…

Associations humanitaires engagées au niveau international dans les pays les plus pauvres :
Planète Enfants, Action contre la Faim, Plan France - les enfants changeront le monde…
Ex : Projet Planète Enfants : Initier, à Katmandou au Népal, un deuxième programme d’actions de prévention (alphabétisation,
socialisation…) pour préserver les enfants, les adolescents, et notamment les jeunes femmes des bidonvilles très exposées à une nouvelle
forme d’esclavagisme sexuel en pleine expansion.

Associations locales qui luttent contre la misère sociale de proximité :
Partage 44, Anef-Ferrer, Toi à Moi…
Ex : Projet Partage 44 : Permettre à des femmes vivant de multiples difficultés de les surmonter, et d'enclencher un parcours d'insertion
professionnel en accédant à une plateforme de formation à des emplois familiaux et de proximité.
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Une Manifestation Solidaire
Associations qui oeuvrent, par la pratique du sport ou la culture, pour l’insertion des jeunes issus des milieux défavorisés ou des quartiers
sensibles, qui militent pour l’intégration des personnes handicapées ou touchées par la maladie : Transmission, Sport dans la Ville, Des Pieds
Des Mains, Pescara Rugby (ITA), Summer Search (USA), Sail 4 Cancer (UK)…
Ex : Projet de Pescara Rugby : Engagée dans l’insertion des jeunes par la pratique du rugby, l’association souhaite renforcer son intervention dans la région
des Abruzzes, encore fortement marquée par un récent tremblement de terre. Beaucoup d’habitants y vivent dans une situation très précaire…
Associations impliquées auprès des enfants malades ou handicapés, hospitalisés une longue durée :
Les Toiles Enchantées, Un Maillot pour la Vie, Mécénat Chirurgie Cardiaque, AMSN…
Ex : Projet des Toiles Enchantées : Déplacer le cinéma pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer, et multiplier le plus possible les projections sur
grand écran dans les hôpitaux et centres spécialisés pour enfants et adolescents malades ou handicapés.
Associations qui interviennent dans différents pays dans le domaine du développement durable :
Bolivia Inti-Sud Soleil, Ingénieurs Sans Frontières //Max Havelaar, WWF…
Ex : Projet de Bolivia Inti-Sud Soleil : Lutter contre la déforestation des pays des Andes et favoriser l'autonomie énergétique des familles pauvres des
régions les plus reculées par la diffusion de 2000 cuiseurs solaires en Bolivie, au Pérou, en Argentine et au Chili.
Enfin, d’autres associations reconnues d’utilité publique, comme AIDES, la Fédération Française de Chirurgie Cardiaque ou encore Orbis
Flying Eye Hospital, très attachées à la cause médicale qu’elles défendent avec beaucoup de conviction, sont également engagées dans l’événement.
Tout comme les associations mexicaines, notamment de la région du Yucatan, porteuses de projets destinés à favoriser le développement d’un tourisme
différent, respectueux de l’identité et de la culture maya : elles seront en première ligne lors du coup d’envoi à Nantes / Saint-Nazaire de la première
transatlantique à destination de leur pays. Elles seront soutenues entre autres par les habitants de Nantes et St Nazaire à travers des opération spécifiques.
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Liste des couplages associations/skippers provisoire au 5 octobre 2009

Associations retenues

Une Manifestation Solidaire
Objet de l'association

Zone de rayonnement

Skippers

ACTION CONTRE LA FAIM

Lutte contre la faim dans le monde

International

Pascal DOIN (FRA) & Laurent MERMOD (FRA)

AIDES

Lutte et prévention contre le SIDA

France, actions en Afrique

Erik NIGON (FRA) & Marc JOUANY (FRA)

ALBERGUE VILLA ESPERENZA A AZUA

Aide aux enfants défavorisés en Colombie.

Colombie

Gonzalo BOTIN (ESP) & Ravier DE LA PLAZA
(ESP)

ANEF - FERRER

Action sociale : hébergement, accueil, accompagnement de personnes en difficulté

Loire-Atlantique

Yvan NOBLET (FRA) & Damien GUILLOU (FRA)

AMSN

L’objectif prioritaire de l’AMSN à travers son Programme Ambition Recherche est
d’insuffler un nouvel élan à la recherche contre le syndrome néphrotique, de lancer un
appel à projets de recherche, en sélectionner pour les financer et en assurer l'audit, le
suivi et la communication.

France

Marc Lepesqueux (FRA) & Jean-Charles MONNET
(FRA)

BOLIVIA INTI - SUD SOLEIL

Développer et promouvoir solidairement la cuisson solaire et écologique dans les Pays
d'Amérique du Sud

Amérique du Sud (Bolivie,
Pérou, Chilie, Argentine)

Felipe CUBILLOS (Chili) & Daniel BRAVO SILVA
(Chili)

FÉDÉRATION FRANCAISE DE
CARDIOLOGIE

Lutte contre les accidents cardiaques depuis plus de 40 ans. Association reconnue
d'utilité publique, la FFC mène ses actions sans subvention de l'Etat. Ses moyens
financiers proviennent exclusivement de la générosité du public et ses dirigeants sont
tous cardiologues bénévoles.

France

Richard TOLKIEN (FRA) & Neal BREWER (UK

INGENIEURS SANS FRONTIERES / MAX
HAVELAAR

La fédération ISF s'engage à favoriser le développement durable, l’égalité des droits
entre les populations et un exercice harmonieux des droits civils, politiques et
économiques, en questionnant le rôle et les pratiques des ingénieurs, pour placer la
technique au service du développement durable, de l'homme et de la planète.

34 villes en France

Benoit PARNAUDEAU (FRA) &
Stanislas MASLARD (FRA)

LES TOILES ENCHANTEES

Offrir du cinéma aux enfants hospitalisés de longue durée.

France

Jacques FOURNIER (FRA) &
Jean-Edouard CRIQUIOCHE (FRA)

MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Permet à des enfants atteints de graves maladies cardiaques et venant de pays
défavorisés de se faire opérer en France, lorsque c'est impossible chez eux faute de
moyens techniques ou financiers.

France - enfants venants
du monde entier

Tanguy DE LAMOTTE (FRA) &
Adrien HARDY (FRA)

PARTAGE 44

Insertion par l'activité économique

Loire-Atlantique

Peter HARDING (UK) & Miranda MERRON (UK)

ORBIS FLYING HOSPITAL

Financer du matériel et former du personnel médical ophtalmologie dans les pays en
voie de développement

UK

Stephen CARD (UK) & Shaun MURPHEY (UK)
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Une Manifestation Solidaire

Liste des couplages associations/skippers provisoire au 5 octobre 2009

Associations retenues

Objet de l'association

Zone de rayonnement

Skippers

PESCARA RUGBY

Actions éducatives par le biais de la pratique du rugby. Actions dans le cadre de la prise
en charge des sinistrés du séisme de l'Aquilina

Italie

David CONSORTE (ITA) &
Arnaud AUBRY (FRA)

PLAN France

Plan France est une ONG de développement centré sur l'enfant qui propose de parrainer
des enfants , de financer des projets d'aide à l'enfance.

International

Denis LAZAT (FRA) & Frédéric NOUEL (FRA)

PLANETE ENFANTS

Promotion et application de la Convention Internationale des Droits de l'enfant dans le
monde

International

Bruno JOURDREN (FRA) &
Bernard STAMM (SUI)

PROJETS MEXICAINS

Associations oeuvrant pour le développement de l’éco-tourisme.

Mexique

SAIL 4 CANCER

Améliorer les conditions de vie des malades atteints du cancer et de leurs familles.

UK

Tim WRIGHT (UK) & Nicholas BRENNAN (UK)

SAVE THE CHILDREN

Défense et la promotion des droits des enfants. Les activités principales couvrent
l'éducation, l'intervention d'urgence, la réduction de la pauvreté, l'alimentation et la
nutrition, la lutte contre le sida, la santé et le contraste à l'exploitation et les abus

International

Giovanni SOLDINI (ITA) & Pietro D'ALI (ITA)

SNSM

La SNSM est une association a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement
les vies humaines en danger, en mer et sur les côtes.

France

Patrice CARPENTIER (FRA) et Victore
MALDONADO (MEX)

SPORT DANS LA VILLE &
DES PIEDS ET DES MAINS

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de quartiers sensibles, à
travers le sport
Favoriser l’Intégration des personnes handicapées dans la société au travers de la
pratique d’activités nautiques.

France et actions
internationales

Damien SEGUIN (FRA) &
Armel TRIPON (FRA)

Régional et National

SUMMER SEARCH

Permettre à des jeunes aux faibles revenus de poursuivre des études et s'insérer dans
un projet de service à la communauté.

USA

McKenzie DAVIS (UK) & Brian HARRIS (UK)

TOIT A MOI

Loger puis réinsérer des personnes en situation de misère sociale extrême

Nantes

Thierry BOUCHARD (FRA)
& Oliver KRAUSS (FRA)

TRANSMISSION

Insertion par la culture de jeunes issus des milieux défavorisés

Loire-Atlantique

Jouni ROMPPANEN (FIN) & Sam OHMAN (FIN)

UN MAILLOT POUR LA VIE

Apporter un soutien moral aux enfants malades avec le soutien de sportifs de hautniveau

France

Yves ECARLAT (FRA) &
Lionel REGNIER (FRA)

WORLD WILDLIFE FUND

La mission du WWF est d'enrayer puis d'inverser le processus de dégradation de la
planète

International

Mike West (UK) & Paul WORSWICK (UK)
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3. Une manifestation solidaire taille grand large

Programme evenementiel
nantes-st nazaire

La Solidaire Prend la Mer: A Terre, on se regale !
La solidarité, c’est aussi et avant tout vivre ensemble et partager. Avant que les 24 bateaux ne larguent les amarres et ne mettent les voiles pour partir à
la conquête de l’Atlantique sur les grands espaces océaniques et à la découverte du Mexique, la Solidaire du Chocolat ne manquera pas de diffuser, à
Nantes comme à Saint-Nazaire, toutes ses saveurs sucrées-salées et ses parfums iodés-cacaotés.
Avis aux gourmands : de nombreuses animations viendront en effet ponctuer cette semaine de fête et de la solidarité qui fera, dans un mélange de
cultures entre la France et l’Amérique centrale, la part belle au chocolat dans tous ses états. Fameux… Et à ne surtout ne surtout pas manquer !

Les associations font l’evenement
Sur le site des chantiers de l’île de Nantes, le Village Solidaire, avec son grand bar chocolat, ne passera pas inaperçu. Il ouvrira en grand ses portes le
vendredi 9 octobre et sera inauguré par un défilé de mode « l’histoire du chocolat », conçu et imaginé par l’association Les Petites Mains : l’aventure du
cacao à travers les modes par la styliste Farida Abid et des silhouettes confectionnées par des femmes en insertion sociale et professionnelle. Une belle
mise en bouche pour trois jours d’animations en tout genre avec des ateliers de découverte de la culture aztèque et maya et autres concerts. Le centre
ville ne sera pas en reste : avec l’association des commerçants, il battra au son et au ton du chocolat.
Dimanche à 10 heures, débutera la Grande Parade Solidaire : la flotte des Class40’, escortée par le fameux Belem, quittera ses mouillages nantais sous
le pont Anne de Bretagne pour descendre l’estuaire et rallier Saint-Nazaire.
En avant vers le Grand Choc’, où du 14 au 18 octobre, le cacao sera décliné sur tous les tons : culturel, historique, pédagogique, gourmand. Le
mercredi, jour des enfants, les plus jeunes pourront se lécher les babines et les sourires barbouillés garderont le souvenir d’une délicieuse escapade au
pays du chocolat. A noter aussi que des tables rondes sur le thème de l’écotourisme et du commerce équitable viendront ponctuer cette semaine de la
solidarité à Saint-Nazaire avant le grand départ, dimanche 18 octobre à 17 heures, de la première édition d’une transatlantique pas comme les autres à
destination du Yucatan, terre originelle du « xocoatl ».
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Programme evenementiel
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L’historique descente de la Loire
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009 8 de Nantes a Saint-Nazaire

La grande Parade Solidaire
Petit déjeuner chocolaté avant le départ de la flotte.
Le Belem descendra la Loire, escorté par toute la flottille des Class40.
Une parade Solidaire en « équipage * » avec les bateaux de course partira
dimanche à 10h00 de Nantes pour une arrivée à Saint-Nazaire dans l’aprèsmidi.
* Un équipage solidaire se compose d’un skipper et de son co-équipier, du

représentant d’une association solidaire, de son mécène et d’un élève de
collège.
Un rendez-vous pour passionnés et amateurs de bateau, pour vivre un
événement festif inoubliable et replonger dans l’histoire maritime associée au
transport du Cacao.
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Volet Pedagogique: « Operation 23 colleges - 23 skippers »
Le Conseil Général a proposé à tous les collèges de Loire-Atlantique de s’approprier La Solidaire du Chocolat en faisant accompagner chaque skipper par
une classe. Autour de l’évènement sportif proprement dit, des thèmes comme le développement durable, les langues ou encore la climatologie offriront
autant d’entrées différentes sur cette aventure humaine. Cette proposition a rencontré un vif succès auprès des établissements. D’ores et déjà, chaque
skipper engagé peut compter sur le parrainage d’un des 23 collèges.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blain- Le Galinet
Bouguenais- La Neustrie
Chateaubriant- La Ville aux Roses
Cordemais- Paul Gauguin
Couëron- Paul Langevin
Guérande- Pays Blanc
Herbignac- Jacques Prévert
La Baule- Grand Air
La Montagne- St Exupéry
Missillac- La Fontaine
Montoir de Bretagne- René Guy Cadou
Nantes- Chantenay

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nantes- La Durantière
Nantes- Le Breil
Nort sur Edre- Paul Doumer
Pornic- Jean Mounès
St Brévin- René Guy Cadou
St Herblain- Le Hérault
St Joachim- René Char
St Nazaire- Manon Roland
St Philbert de Grand Lieu- Condorcet
Ste Pazanne- Olympe de Gouges
Trignac- Julien Lambot

5 classes de CM1/CM2 en projet voile scolaire avec les bases nautiques municipales de la ville de Saint Nazaire suivront également la course.
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4. RETOUR SUR LA GENESE D’UNE TRANSAT PAS COMME LES AUTRES

…

LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ETATS, UN PEU D’HISTOIRE...
Le Yucatan, origine du xocoatl

Les Mayas sont les premiers à cultiver la fève de Cacao, au XVIIème siècle avant JC, sur la péninsule du Yucatan au Mexique. Boisson divine, le cacao est
censé nourrir les hommes par-delà la mort et ses propriétés bienfaisantes et aphrodisiaques sont déjà bien connues.
Les fèves sont séchées, broyées puis mélangées à de l’eau chaude et agrémentées de piment, d’épices, de vanille, etc…
L’Espagnol Hernan Cortés, débarque au Mexique en 1519, conquérant le Nouveau Monde. Il est reçu comme un Dieu. Il découvre le xocoatl.
En 1528, lorsqu’il revient en Espagne, Cortés décrit à son Roi Charles Quint les vertus de ce nouveau breuvage : "Une tasse de cette précieuse boisson
permet à un homme de marcher un jour entier sans manger."
Les premières cargaisons commerciales de cacao gagnent l’Espagne en 1585 et cette boisson devra attendre Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII et
fille du roi d’Espagne, pour arriver en France. A Versailles, les courtisans se passionnent pour le chocolat.
En 1660, le premier chocolatier ouvre sa boutique à Paris.
En 1802, le chocolat devient tablette.
En 1828, on le trouve en poudre.
En 1875, on invente le chocolat au lait.
Au XIXème siècle, le commerce du cacao s’intensifie.
En 1896, le Belem, légendaire trois-mâts nantais, est armé par la chocolaterie Menier pour transporter les fèves de cacao, de l’Amérique
latine… jusqu’à Nantes.
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De la route du rhum a la solidaire du chocolat

Genese d’une Transat pas
Comme les Autres

A l’arrivée de la Route du Rhum à laquelle il participait sur son Class40 Chocolat Monbana, Damien Grimont reçoit un mail de son ami Laurent
Bignolas, présentateur de l’émission qui fait rêver « Faut pas rêver », avec lequel il a déjà partagé le bord dans une transat en double Lorient-St Barth.
Le mail disait en substance : « Damien, tu sais que le Belem a été construit en 1896 pour transporter le cacao et le sucre entre

l’Amérique centrale et Nantes pour le compte d’Henri Menier, qu’on surnommait à l’époque le baron Chocolat… ? »

Nantes, l’Atlantique, des bateaux, une course, du chocolat… il faut faire une route du chocolat !

La formidable Class40, regroupant alors pros comme amateurs, forte de son approche économique mesurée, de son esprit convivial devenait alors
si imposante par son nombre de participants, que l’idée tombait comme une évidence…
Il faut que l’idée de cette route du chocolat devienne l’événement identitaire de la Class40 !
C’est alors naturellement que Damien sollicite Yves Gillet… Animé de ce même sens des valeurs, Yves accepte de le rejoindre dans l’aventure et
agrémente le projet pour lui donner du sens, les mots résonnent : sportivité, solidarité, histoire, culture.
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5. LES ACTEURS DE LA SOLIDAIRE DU CHOCOLAT

…

LES ACCROS : les iniateurs, damien grimont et yves gillet

Yves Gillet est un manager nouvelle génération, qui a intégré le développement durable dans son fonctionnement personnel et professionnel, avant que cette
association de mots « développement et durable » ne se galvaude. Il dirige un groupe de 500 personnes, spécialisé dans l’ingénierie de l’aménagement du
territoire et de la gestion de l’environnement. Il travaille depuis 25 ans en essayant de donner du sens à tous les projets auxquels il participe.

Damien Grimont est spécialisé dans l’organisation d’événements atypiques comme le Record SNSM dédié aux sauveteurs en mer et décide logiquement de le
solliciter pour l’aider à valoriser cette belle idée.

Yves propose alors la destination du Mexique et en particulier le Yucatan, berceau de la civilisation maya et territoire originel du cacao, sa boisson sacrée. Sans
compter qu’en matière d’ouverture, de coopération potentielle sur le plan culturel et économique, c’est une destination idéale :

« L’événement sera une grande transat vers une destination inédite, une rencontre réelle avec un peuple et son histoire, mais aussi un événement avec du sens
générant un élan de solidarité réel. »
Ils décident alors de solliciter ensemble, Région, villes, Conseil Général, Chambre de Commerce et d’Industrie, associations et toutes entités qui pourront aider
à construire cet événement de type nouveau.
Les premiers contacts pris reçoivent un accueil plus que favorable, d’autant que la Région Pays de la Loire pourrait à ce titre développer des liens culturels et
économiques privilégiés avec le Yucatan. Le premier voyage de reconnaissance scellera définitivement l’idée du Mexique et du Yucatan.
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…

Les Gourmands: les personnalites qui s’engagent

Les Acteurs de la Solidaire
du Chocolat

« A deux sur l'eau on est plus fort, plus performant... A trois, voire quatre ou cinq,
parce que des associations, des mécènes, des sponsors, des artistes et des amis...
vont les aider... cette transat sera la première du genre. »

Laurent BIGNOLAS, présentateur du 19/20 sur France 3

© Eric Rousseau

« Bravo pour votre initiative. Je suis conquise par le merveilleux
cocktail que vous avez imaginé : la mer, la navigation et la solidarité...
des notions, chères à mon cœur ! A très vite. »

Sophie DAVANT, présentatrice de l’émission « C’est au programme » sur France 2

© Bernard Barbereau
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Les Fondus : les partenaires de la Solidaire du Chocolat

Partenaires

Merci à tous ceux sans qui la recette de la Solidaire du Chocolat n’existerait pas!

Les partenaires institutionnels :

Les partenaires privés :

> La Région Pays de la Loire

> Bel’M

> Nantes Métropole

> Suez Environnement

> La Ville de Saint-Nazaire
> Le Conseil Général de Loire-Atlantique

Fournisseur Officiel Chocolat

> CCI Nantes St-Nazaire

> Monbana

> L’Etat du Yucatán
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Région Pays de la Loire :

Partenaires Institutionnels

“Un choix innovant et fédérateur”
« A l’automne 2009, la première édition de la Solidaire du Chocolat verra le jour. Il s’agira pour une flotte de « Class 40 » de rejoindre le Mexique en partant de
la métropole de Nantes – Saint-Nazaire.
L’idée d’associer le chocolat à un évènement nautique s’inscrit dans l’histoire de notre territoire et de ses hommes. Le Belem, construit à Nantes, partait vers
l’Amérique du sud pour ramener des fèves de cacao. Pendant plusieurs années, le navire mènera plusieurs campagnes pour livrer du sucre ou du cacao à la
métropole. Au-delà de l’attachement des français au Belem, le trois mâts est également porteur d’une symbolique forte entre le milieu de la navigation et le
secteur du chocolat.
Mais ce projet n’est pas une simple course nautique. Ses organisateurs ont décidé de créer la première « transat solidaire ». Chaque bateau soutiendra une
association humanitaire avec un mécène pour parrainer financièrement le projet caritatif. Une personnalité embarquera à bord pour être le porte parole du
projet « compétitif et solidaire ». Le prologue entre Nantes et Saint Nazaire se déroulera donc en équipage. La transat en double sera suivie à terre par les
personnalités ayant vécu le prologue. Ce choix est innovant (c’est une première), fédérateur (il mobilise des sponsors au bénéfice d’œuvres humanitaires ou
caritatives), et sera médiatiquement très suivi. Son succès repose sur la présence de partenaires publics, de partenaires privés, et sur l’engagement de
personnalités qui seront sensibles à cette démarche. Solidarité, engagement, développement durable sont les maîtres mots de cet évènement. C’est pour
toutes ces raisons que la Région des Pays de la Loire a décidé d’accompagner ce projet, et a d’ores et déjà engagé des moyens pour devenir l’un de ses
principaux partenaires. C’est à ce titre que nous appuyons maintenant les organisateurs dans leur recherche de partenariats et de soutiens. »

Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
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Nantes Métropole :
“Ces équipages d’un genre nouveau”
« La métropole Nantes-Saint-Nazaire est une porte de communication naturelle vers le monde. Nantes demeure avant tout une ville carrefour. Bretonne
par son histoire, ligérienne et ouverte sur l’océan Atlantique, Nantes n’a jamais cessé d’être un trait d’union, un territoire fédérateur. « La Solidaire du
Chocolat » sera une nouvelle occasion de s’ouvrir aux autres.
Ce projet de transat au large, totalement inédit, répond à notre volonté de créativité et de sens. C’est un défi solidaire sur un parcours historique de
Nantes à Yucatan au Mexique, dans le sillage des chocolatiers français.
Je veux saluer la mobilisation des entreprises régionales qui assument leur responsabilité sociale et environnementale aux côtés des collectivités
partenaires dans cette nouvelle aventure. Nantes Métropole avec l’ensemble de ses partenaires aura à cœur d’accueillir « La Solidaire du chocolat » et
de promouvoir ainsi l’esprit inventif et aventurier cher à Jules Verne.
L’île de Nantes, longtemps symbole du déclin de la ville est aujourd’hui celui de son renouveau. Le jour du départ, le cœur de la Métropole battra fort
aux côtés de ces équipages d’un genre nouveau. »

Jean-Marc AYRAULT, Président de Nantes Métropole, Député-Maire de Nantes
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La Ville de Saint-Nazaire :
“Une exigence de sens”
14 avril 1862. Le Louisiane, magnifique paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, appareille à destination de Veracruz, et inaugure ainsi la première
ligne régulière entre Saint-Nazaire et le Mexique. 18 octobre 2009. La flotte de voiliers de 40 pieds de la première Solidaire du Chocolat s’élance à la découverte
des côtes mexicaines, renouant avec l’histoire de la ville et confortant encore son identité maritime et portuaire.
Au-delà de ce symbole, c’est avec une grande fierté que la Ville de Saint-Nazaire accueille et soutient cet événement, qui combine avec une remarquable
cohérence les qualités d’une grande épreuve nautique, et une exigence de sens rarement aussi présente dans l’événementiel sportif. Pour Saint-Nazaire, et
pour tous ceux qui relèveront le défi à nos côtés, c’est le début d’une aventure originale, exemplaire et exceptionnelle.
Proue de la métropole Nantes Saint-Nazaire, la ville poursuit sa reconquête sur le port. Avec ses plages, ses promenades en front de mer, Escal’ Atlantic dans
la base sous-marine et bientôt le nouveau théâtre de la scène nationale le Fanal dans l’ancienne gare haussmannienne, Saint-Nazaire est de plus en plus
reconnue comme une destination culturelle, touristique et port d’attache des plus grandes courses à la voile.

Joël BATTEUX, Maire de Saint-Nazaire
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Conseil Général de Loire-Atlantique
“Département de toutes les solidarités, partenaire de “la Solidaire du
Chocolat”
La Solidaire du Chocolat est un évènement qui mobilise de nombreux acteurs de Loire-Atlantique : sportifs de haut niveau, associations de solidarité,
entreprises mécènes, commerçants…
Cette manifestation populaire est exceptionnelle tant par son ambition de coopération avec la province du Yucatan au Mexique, de l’autre côté de
l’Atlantique, que par les valeurs citoyennes quelles portent la solidarité internationale et l’action sociale de proximité, la protection de l’environnement et
enfin le sport comme moyen éducatif pour de nombreux jeunes. Le département de Loire-Atlantique est un partenaire actif en associant plusieurs centaines
de collégiens à cet évènement, afin de participer à la sensibilisation des générations futures sur les enjeux de la planète.
De Nantes à Saint-Nazaire et partout en Loire-Atlantique, la Solidaire du Chocolat est un rendez-vous populaire et incontournable pour toutes et toutes,
aussi bien amateurs de chocolat, que de navigation, de développement durable ou d’échanges internationaux !
Bon vent à la Solidaire du Chocolat !

Patrick Mareschal, Président du Conseil Général de Loire-Atlantique
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CCI Nantes et St Nazaire
« Partenaires de la Solidaire du Chocolat. »

L’engagement des CCI derrière ce projet magnifique que représente la Solidaire du Chocolat répond à plusieurs motivations. C’est tout d’abord un
événement sportif valorisant la métropole Nantes-St-Nazaire qui lui permet de réaffirmer sa vocation maritime. Le grand succès populaire du baptême
du maxi-trimaran Banque Populaire était déjà là pour en témoigner. Par ailleurs, en favorisant la mise en place de projets de mécénat forts, mariant
entreprises et associations, la Solidaire du Chocolat illustre parfaitement un certain nombre de valeurs qui animent les acteurs privés et publics de ce
territoire.
C’est également une belle occasion de mobiliser les commerçants, les restaurateurs, les professionnels de la filière du chocolat pour concevoir des
animations fortes autour de l’événement.
C’est enfin, un événement qui s’inscrit dans notre ambition de construire la métropole internationale du grand Ouest. Nos liens avec le Mexique
existent déjà sur le plan aérien au départ de Nantes Atlantique, ils seront, grâce à la Solidaire du Chocolat, également maritimes.

Jean François Gendron et Bruno Hug de Larauze, présidents des CCI Nantes & Saint-Nazaire
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Estado de Yucatán :
“¡ Los esperamos con los corazones abiertos !”
« Estimado(a)s amigo(a)s,
El gobierno del estado de Yucatán confirma su interés por recibir la primera carrera solidaria de veleros en llegar a costas mexicanas. Ésta será una
ocasión ideal para detonar el desarrollo de nuestras comunidades a través de un turismo diferente que respete la identidad, cultura y tradición de
nuestro pueblo maya. Mi gobierno se ha comprometido con una importante inversión en infraestructura portuaria para recibir a los veleros en las
Mejores condiciones.
Sin embargo, lo más importante es el entusiasmo de la población, las cooperativas y los grupos comunitarios quienes son los protagonistas
principales de esta carrera. Además, estamos convencidos de que éste será el comienzo de una relación estratégica de amistad y cooperación con
la Región Pays de la Loire y sus socios de Francia.
Para Yucatán, tierra en donde los sueños se vuelven realidad, la “Solidaria del Chocolate” es sobre todo una aventurahumana.
ILos esperamos con los corazones abiertos! »

Yvonne ORTEGA PACHECO, Gobernadora de Yucatán
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L’Etat du Yucatán (traduction)

:

“ Nous vous attendons le cœur ouvert ! “
« Cher(e)s ami(e)s,
Le gouvernement de l’Etat du Yucatán confirme son intérêt pour accueillir la première course solidaire de voiliers à arriver sur la côte du
Mexique. Cela sera l’occasion idéale pour favoriser le développement de nos communautés grâce à un tourisme différent, respectueux de
l’identité, la culture et la tradition de notre peuple maya. Mon gouvernement devra consacrer des importants investissements pour adapter
nos infrastructures portuaires et recevoir les voiliers dans les meilleures conditions.
Néanmoins, notre principal atout est l’enthousiasme de la population du Yucatan, de nos coopératives et groupes communautaires, en tant
que principaux acteurs de cette course. Aussi, nous sommes convaincus que cela ne sera que le début d’une relation stratégique d’amitié et
de coopération avec la Région des Pays de la Loire et ses partenaires français.
Pour le Yucatán, terre où les rêves deviennent réalité, la “Solidaire du Chocolat” est avant tout une aventure humaine.
Nous vous attendons le cœur ouvert ! »

Yvonne ORTEGA PACHECO, Gouverneur de Yucatán
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Le Yucatán se prépare à accueillir la Solidaire du Chocolat !

Partenaires Institutionnels

Du 20 au 27 février dernier, une délégation française, constituée de Damien Grimont, et de
deux autres représentants de l'organisation, a effectué une mission de repérage au Yucatán. La
délégation en a profité pour rencontrer les associations locales qui travaillent dans le
développement durable ou le commerce équitable.
Dans un esprit solidaire, les organisateurs souhaitent que la Solidaire du Chocolat soit un
élément déclencheur pour ces coopératives. Notamment il est prévu que dans le “village
d’arrivée” qui sera construit à Progreso, un réseau de coopératives locales d’écotourisme soit
présent pour proposer des visites et des circuits solidaires.
Pour l'Etat du Yucatán, la Solidaire du Chocolat permettra également de symboliser son désir
d'ouverture sur l'international et d’avancer dans les perspectives de coopération directe avec
les collectivités locales françaises, comme la Région Pays de la Loire et la Ville de Saint-Nazaire.
Pour le peuple du Yucatán, cette ouverture sur l'international et sur la mer sera symbolisée par
la reconstruction du môle de Progreso qui permet de protéger l'entrée du port et qui est cher à
la population locale. Le môle de pécheurs représente un lieu de promenade familial dont les
habitants sont privés depuis 1980, après le passage d'un cyclone.
Selon Reina Quintal, Maire de Progreso, « la reconstruction de ce quai, véritable lieu de vie et
de fête, est même une résurrection dans l'esprit des habitants ». Ce môle sera le lieu de
mouillage des bateaux des concurrents de la Solidaire du Chocolat, à leur arrivée.
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BEL’M :
« Donner du sens à la performance ! »,
partenaire de la Solidaire du Chocolat
Depuis 10 ans, Bel’m a fait du développement durable un véritable crédo. Militants de « l’entreprise au service de l’homme », nous avons en effet acquis la
conviction que notre croissance n’a de sens, que si elle est économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement responsable.
Liant le geste à la parole, Bel’m s’engage. L’obtention de la certification « Lucie » (engagement en faveur du développement durable dans les domaines social,
économique et écologique) vient souligner une démarche réelle : crèche inter-entreprises, signature de la charte de la diversité, prime éco-transport pour les
salariés, accord d’intéressement et de participation, éco conception des produits, amélioration de la recyclabilité, réduction de 50% des émissions de solvants…
Plus encore, la prise majoritaire de l’actionnariat par le dirigeant et les salariés de l’entreprise fait qu’aujourd’hui chez Bel’m, les décisions stratégiques, qui
engagent l’entreprise, sont prises désormais dans nos usines, et dans l’intérêt bien compris des salariés et des territoires dans lesquels nous
sommes implantés.
Après avoir connu une croissance annuelle de 10 à 20% pendant 12 ans, Bel’m, fabricant - concepteur de portes d’entrée pour les maisons individuelles, est une
PME qui emploie aujourd’hui 470 salariés et réalise un CA de 65M€. Le statut de l’entreprise lui confère aujourd’hui une maturité pour agir sur le plan humain et
social, au-delà de ses propres salariés : tout d’abord dans le mécénat, en soutenant l’association locale « Toit à moi », mais également en tant que partenaire
principal de la « Solidaire du Chocolat », une épreuve sportive de haut niveau, qui va promouvoir les valeurs de solidarité auprès des associations humanitaires,
une épreuve à la dimension de notre entreprise dans lequel nous retrouvons un objectif qui nous est cher : donner du sens à la performance.

Yann ROLLAND- Président -
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SUEZ ENVIRONNEMENT
« SOLIDAIRE DU CHOCOLAT, UN DÉFI, UN ENGAGEMENT,
AU CŒUR DES ENJEUX DU DÉVELOPEMENT DURABLE »
Acteur mondial dédié aux services à l’environnement, SUEZ ENVIRONNEMENT est au coeur des enjeux du XXIème siècle. Lutter contre le réchauffement
climatique, réduire les gaz à effet de serre, protéger les ressources en eau et limiter les recours aux énergies fossiles sont les défis que nous devons relever
aujourd’hui pour préserver les générations futures.
Parce que les métiers de l’eau et des déchets sont cœur des enjeux du développement durable , SUEZ ENVIRONNEMENT a souhaité s’engager dans l’aventure
humaine de la Solidaire du Chocolat et partager avec l’ensemble des acteurs de cette transat les valeurs de solidarité et d’excellence qui, au quotidien, animent
l’ensemble des 65 000 collaborateurs du Groupe à travers le monde.
Quelques mots sur SUEZ ENVIRONNEMENT…
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de
la protection des ressources en apportant des solutions innovantes aux industries et à des millions de personnes. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 76 millions de
personnes en eau potable, 44 millions de personnes en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 51 millions de personnes. Avec 65 400
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est le leader mondial exclusivement dédié aux services environnementaux et est présent sur les cinq continents. En
2008, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros.
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MONBANA : CHOCOLAT & VOILE, UNE AVENTURE QUI SE POURSUIT…

Partenaires Prives

…

Séduits par l’idée d’arborer leurs prestigieuses couleurs « chocolat » sur un voilier de la toute nouvelle série des « class 40 »,
Monbana s’était engagé dans l’aventure maritime au coté de Damien Grimont pour la route du Rhum 2006 et la Transat
Jacques Vabre 2007 ou le bateau terminera sur le podium.
Emotion, goût de l’aventure, passion et abnégation conduiront l’équipage « Monbana, Grimont » à poursuivre le défi plus loin
encore, avec le soutien de trois années sur le Record SNSM.
Mais l’aventure était trop belle pour s’arrêter là…
A l’arrivée du Rhum, Laurent Bignolas, ami proche de Damien avec qui il a partagé quelques périples en mer, lui souffle que
le Belem est parti de Nantes pour aller chercher… du cacao.
L’idée ne fait qu’un tour dans l’esprit du « skipper organisateur », la route du chocolat est faite pour eux !
Epaulé par son ami Yves Gillet qui apporte son expérience en prenant les commandes de « La Solidaire du chocolat »,

1, 5 millions de napolitains par jour

Deux ans plus tard, Monbana, entreprise de la Mayenne, s’engage à nouveau « Solidairement » au coté cette fois de 2500 tonnes de poudre par an
15% du Chiffre d'Affaires
l’organisation de l’événement.
à l'exportation dans 30 pays
Les fameux petits napolitains de chocolats risquent fort de pleuvoir à Nantes et Saint Nazaire au mois d’octobre…
15 salariés en 1985 et
Il seront aussi symboliquement présents sur leur class40 fétiche, cette fois conduit par Damien Seguin qui se lance dans
300 en 2007
l’aventure au coté du skipper figariste Armel Tripon sous d’autres couleurs…
www.monbana.fr
MONBANA : Une succulente histoire

Depuis toujours, Monbana s’attache à créer un monde chocolaté pour faire rêver les gourmands et leur faire vivre de
nouvelles sensations.
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Les partenaires media :
Ouest-France:
La rédaction de Ouest-France couvrira l’événement dans ses colonnes. Au-delà de la partie purement rédactionnelle, un tiré à part spécial de 16
pages édité le 4 octobre et encarté dans l’édition du journal. Zone de couverture : la Loire-Atlantique. Diffusion : Dimanche Ouest-France - 50 000
exemplaires + tirage complémentaire de 10 000 exemplaires.

France 3 Ouest:
France 3 Ouest, partenaire fidèle dès la première heure, sera aux côtés de la Solidaire du Chocolat pour accompagner et décliner les différents
volets de l’événement, en amont et pendant la course.
Voiles et Voiliers:
Le magazine des passionnés de la mer exclusivement consacré à la voile réalisera le programme officiel de la course avec un tiré à part de 16
pages quadri.
Tirage de 10 000 exemplaires distribués à Nantes et Saint-Nazaire et intégré à la pagination dans le magazine du mois de novembre (sortie en
kiosque le 17 octobre). Diffusion : 98 000 exemplaires.
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Radio France partenaire de la Solidaire du Chocolat.
C’est avec enthousiasme que Radio France a décidé d’apporter son soutien à cette toute nouvelle course transatlantique « La Solidaire du
chocolat » reliant la France et Le Mexique, course porteuse d’un élan tout à la fois sportif, solidaire et événementiel.
Plus qu’une course de voile, cet évènement qui emprunte l’ancienne route du cacao, entre le Yucatan et le port de Nantes – St Nazaire revêt un
intérêt historique et culturel.
Par ailleurs, cette épreuve entend soutenir un grand nombre d’associations ou d’ONG œuvrant sur le terrain écologique, économique et social.
Pour ces multiples aspects, il est légitime d’associer plusieurs des chaînes de Radio France : France Bleu Grand Ouest en raison de sa dimension
régionale, France Inter et Le Mouv’ sur les thématiques sportives, culturelles, patrimoniales et solidaires.
Une Mouv’ Party sera organisée samedi 10 octobre sur l’île de Nantes, au cœur du Village de la Course, afin de participer en musique au
lancement des festivités.
Les antennes de ces 3 radios relaieront l’événement à travers ces différents thèmes.

Contact Presse : Marie Liutkus – 01 56 40 23 89 – marie.liutkus@radiofrance.com
Contact Partenariat / OPE : Marie Bricout – 01 56 40 23 46 – marie.bricout@radiofrance.com
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La Régate Virtuelle de la Solidaire du Chocolat sur france3.fr :
le jeu en ligne « solidaire » qui met les voiles pour le Mexique !
France Télévisions va permettre aux internautes de prendre eux aussi le départ de « La Solidaire du Chocolat » en participant au jeu gratuit La Régate
Virtuelle de la Solidaire du Chocolat* sur le site Internet france3.fr.
Après l’énorme succès remporté auprès du public par le jeu Vendée Globe Virtuel 2008 avec une inscription record de 320 000 joueurs, il n’en fallait
pas davantage pour que France Télévisions s’associe à la première édition de « La Solidaire du Chocolat » et fasse connaître à tous l’esprit de partage
et d’aventure humaine de cette nouvelle Transat.
Qu’ils soient amateurs ou professionnels de la voile, France Télévisions proposera donc aux internautes d’embarquer pour cette première course
transatlantique solidaire, dès le 18 octobre prochain, en participant au jeu gratuit (avec options payantes) La Régate Virtuelle de la Solidaire du
Chocolat.
Seul maître à bord de leur monocoque, ces derniers pourront prendre la barre d’un voilier « Class40 » virtuel et faire la course en temps réel contre les
23 skippers engagés dans « La Solidaire du Chocolat » (dans les mêmes conditions météorologiques que les participants), mais aussi se mesurer à
plusieurs dizaines de milliers d’autres concurrents virtuels.
Au-delà du défi sportif, France Télévisions est en parfait accord avec l’esprit, fort et porteur de sens, de « La Solidaire du Chocolat ». Dans une
démarche « solidaire » et citoyenne, le groupe public soutiendra l’événement en reversant, au profit des associations engagées autour de l’événement,
la moitié des bénéfices qui seront réalisés par le jeu en ligne La Régate Virtuelle de la Solidaire du Chocolat sur france3.fr.
* Jeu réalisé par la société MANY PLAYERS
Contact presse : Emmanuelle Dang > emmanuelle.dang@francetv.fr > Tel. 01 56 22 60 76
Responsable de la Communication - Pôle France Télévisions Interactive
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6. F.A.Q.

Questions ?/Réponses

> Pourquoi une nouvelle course “La Solidaire du Chocolat” ?
Cette course n’est pas une course de plus. Elle est différente, originale et porteuse de sens.
Elle crée l’événement. Damien Grimont, skipper et membre de la Class’40, organisateur et créateur du « Record SNSM » et Yves Gillet, directeur de la société
SCE, ont imaginé un événement qui permettrait de mettre en avant les bateaux de la Class’40 en leur réservant une course spécialement dédiée. L’idée est
de faire parler d’une classe de bateaux particulièrement nombreuse et dynamique mais peu connue du grand public. Noyée parmi les 60 pieds, les 50, les
multicoques… la Class’40 n’est pas toujours mise sous les projecteurs.
Partant de ce constat, et pour faire naître son identité de classe mature, la Class’40 a besoin d’une course exclusivement réservée pour elle.
Cette course va faire parler d’elle car elle est différente et apporte un autre contenu, d’autres histoires à raconter.
Amoureux des événements qui ont du « sens », Damien Grimont et Yves Gillet ont mis sur pied un concept original. Le projet est en marche, l’accueil et
l’enthousiasme des skippers tout comme celles des partenaires institutionnels augurent déjà de belles aventures.

> Pourquoi le choix de cette date ?
Initialement prévue en avril 2009, la date de départ a été reculée au 18 octobre 2009 parce que les transats d’automne sont plus populaires que les transats
de printemps, mais aussi parce qu’elles sont plus faciles à envisager pour les skippers amateurs qui composent l’essentiel de la classe. Et cela laisse plus de
temps à chacun pour trouver des sponsors, comme à l'organisation pour finaliser ses accords avec des partenaires privés, travailler sur la réduction des coûts
de participation.
A terme, elle sera positionnée tous les deux ans à cette même période.
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FAQ
> En quoi cette course est-elle originale et différente ?
Au-delà de l’événement sportif majeur qu’elle représente, La Solidaire du Chocolat est un défi solidaire et s’inscrit dans une démarche concrète de
développement durable. Dans un monde où les inégalités croissent, les associations ont plus que jamais besoin de ressources financières. Dans un même temps,
les citoyens prennent conscience du besoin urgent d’agir pour plus de solidarité et les entreprises de donner un contenu fort à leurs engagements de
développement durable.
La Solidaire du chocolat souhaite mettre à profit sa portée médiatique pour :
- Donner une large visibilité aux associations représentées sur la course mais également plus largement au monde associatif
- Permettre à des associations soutenant une œuvre d’intérêt général de recevoir un don de 25 000 €
- Permettre à des entreprises (PME/PMI) de s’engager dans une démarche de mécénat

> Quelles types d’associations peut-on soutenir ?
Un comité est mis en place pour valider le choix des associations proposées. Celles-ci devront :
- Etre éligibles au mécénat aux termes de la Loi n°2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (être organisme d’intérêt
général ou reconnue d’utilité publique et soutenir une œuvre d’intérêt général).
- Avoir une action dans le domaine du développement économique et solidaire, de l’environnement ou du social.
- Avoir des projets identifiés qui garantissent une utilisation efficace du don.
Afin de favoriser le tissu associatif local, les associations régionales (ou ayant des actions sur la région Pays de la Loire) ainsi que les associations intervenant au
Mexique seront privilégiées.
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7. CONTACTS ORGANISATION
Association Route du Chocolat
Yves GILLET, président de l’association
yves.gillet@lasolidaireduchocolat.com

Marie GODARD, responsable Volet Solidaire
marie.godard@ lasolidaireduchocolat.com

Soizick ANGOMARD, responsable volet événementiel à Nantes
soizick.angomard@samoa-nantes.fr

PROFIL GRAND LARGE : organisation

WINDREPORT : coordination générale & communication

PROFIL GRAND LARGE
1 allée Loc Caradec - 56000 VANNES - Tel : +33 (0)2 97 63 08 81
Damien GRIMONT, organisateur, directeur Profil Grand Large
damien.grimont@profilgrandlarge.fr

Agence WINDREPORT’
26 bis rue des Olivettes - 44000 NANTES - Tel : +33(0)2 40 84 30 00

Patricia GOUBARD , responsable coordination générale logistique Terre/Mer
Patricia.goubard@lasolidaireduchocolat.com ; 06 80 07 32 79

Gwen BOURCIER, assistant coordination générale
Chargé des relations avec les associations et mécènes, coordination animations village Nantes
Gwen.bourcier@lasolidaireduchocolat.com ; 06 74 28 94 28

Christelle BERVAS, responsable coordination générale événement et communication / partenariats médias
Christelle.bervas@lasolidaireduchocolat.com ; 06 76 28 03 75

Yann ROYER, assistant coordination générale/logistique
yann.royer@lasolidaireduchocolat.com ; 06 88 09 07 38

Yannick PERRIGOT, Relations Partenaires
yp@windreport.com

Bernard DUVAL, directeur de course
bernard.duval@lasolidaireduchocolat.com ; 06 10 36 10 75

Relations Presse sportives
Tel : +33(0)2 51 82 68 50 ; presse@lasolidaireduchocolat.com
Aline BOURGEOIS : 06 86 44 27 46 ; Barbara BERNARD : 06 07 37 63 51

Grégory BOYER GIBAUD, adjoint directeur de course
g.boyer-gibaud@voilepaysdelaloire.com ; 06 85 53 21 36

Relations presse Solidaire
Tel: 01 40 22 61 82 presse@lasolidaireduchocolat.com ;
Sandy LEGROS : 06 14 92 53 35

Eric LIGUE, logistique terre et villages Saint-Nazaire
eric.ligue@profilgrandlarge.fr ; 06 12 89 51 89

+ d’informations sur www.lasolidaireduchocolat.com

SECTEUR OUEST : Grand Choc’
Alexandre BENOIT, responsable de la commercialisation et coordination du Grand
Choc (Village St-Nazaire) : legrandchoc@secteur-ouest.com ; 06 87 73 60 77
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Cette nouvelle aventure inédite
ne fait que commencer,
elle n’est pas figée et continue à s’écrire,
à se construire…

Retrouver toutes les infos complémentaires sur

www.lasolidaireduchocolat.com
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