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News du jour
Saint-Gilles Croix de Vie, dimanche 4 avril 2021

La course-école des métiers de la voile sportive

Marchons avec la SARDINHA CUP !
La deuxième édition de la Sardinha Cup a été officiellement ouverte hier samedi, les 21 Figaro
Beneteau étant amarrés à Port La Vie, en attendant le départ de la première étape mercredi à 16h.
Un 22ème concurrent sera également de la partie, le bateau des marcheurs, qui, sur la cartographie
officielle, progressera grâce à la contribution physique du public.
Grand soleil en ce dimanche de Pâques sur le site de la Sardinha Cup à Saint-Gilles Croix-de-Vie, où le public
peut, depuis les quais de Port La Vie, avoir une vue plongeante sur les 21 Figaro Beneteau qui, mercredi,
s’élanceront sur la première des deux étapes de la course en double, inscrite au calendrier 2021 de la classe
Figaro Beneteau.
Un public qui peut lui-même directement participer à cette deuxième édition en rejoignant l’opération «
Bateau des marcheurs » lancée par l’organisateur, le Team Vendée Formation, qui contribue ainsi à sa façon
à la lutte contre la sédentarité au travail, notamment en cette période où le télétravail est très développé.
Comment ? Il suffit de télécharger l’application Kiplin sur son smartphone, de créer son compte et de
rejoindre le jeu dans l’onglet Animations pour inscrire son équipe de cinq marcheurs. Il est également possible
de s’inscrire à titre individuel, ce qui donne alors lieu à une affectation automatique dans une équipe.
La suite est on ne peut plus simple : dès le coup d’envoi de la première étape, mercredi à 16h, le but du jeu
est de marcher le plus possible, l’équipe comptabilisant le plus grand nombre de pas à l’issue de la
deuxième étape remporte à sa manière la Sardinha Cup et au passage l’ouvrage "Voilà des Recettes de
Marins", signé par Serge Doux et illustré par Julie Bossard. Des quizz seront en outre proposés sur la
plateforme, les équipes obtenant le plus de bonnes réponses, gagnant le droit d’avancer plus vite. La totalité
des pas de tous les inscrits permettra enfin de faire avancer le bateau des marcheurs, dont la progression
pourra être suivie sur la cartographie officielle de la course.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à mardi 18h, l’opération s’avère d’ores et déjà un succès, notamment
auprès des partenaires de la Sardinha Cup, qui se sont pris au jeu, comme le confirme Jean-Denis Fouquet,
président du Team Vendée Formation : « Une trentaine d’entreprises et de collectivités partenaires ont créé
leurs équipes de marcheurs, comme le Groupe Beneteau, la Confiserie Pinson, les Transports Mousset, la
société ADN, Halo (la conciergerie de Port-la-Vie), le Pays de Saint-Gilles, les villes de Saint-Gilles Croix de
Vie et de Saint-Hilaire de Riez, le département de Vendée, et même le groupement de gendarmerie de Vendée
! En tout, nous en sommes déjà à 200 marcheurs inscrits et nous espérons que d’autres nous rejoindront d’ici
mardi soir ».
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Professions préparateur...
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Guillaume Avrilla, 33 ans, est préparateur de bateau de
course. Il explique en quoi consiste son métier.
Cliquez sur l'image pour visionner la vidéo
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INFOS PRESSE
PC PRESSE
Merci de vous présenter au PC Presse à votre arrivée sur place, muni d'un test PCR de moins de 72 heures,
en échange duquel vous sera remise votre accréditation.
Le PC presse est aménagé de façon à ce que les distanciations sociales soient respectées.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition et le port du masque sera obligatoire.
Adresse : LA CONSERVERIE - 20 Quai des Greniers, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Plan
LISTE DES CONCURRENTS ICI
CONCEPT COURSE-ÉCOLE ICI
PHOTOS ET VIDEOS
Pour illustrer vos actualités liées à la Sardinha Cup, nous vous proposons photos et vidéos en
téléchargement via une Dropbox. Merci de bien mentionner le copyright et les crédits. Usage news, hors
achat d'espace.
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