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LOCALISATION
Comme en 2021, Les Voiles d’Antibes se dérouleront pour l’accueil des Yachts Classiques et le
Village des Voiles (Partenaires, Exposants, Organisation) sur le Môle Sud du Port Vauban
(Quai des évadés de Guerre) et pour l’Espace festif (Animations & Concerts) sur l’Esplanade
du Pré aux Pêcheurs.

Hommage

Suite au décès de Monsieur Jacques Grima, Président
des Voiles d'Antibes de 2006 à 2022 survenu en Mai
2022, un hommage spécial lui sera rendu le jeudi 2
juin 2022 à 18h30, avec une minute de silence et tous
les bateaux des Voiles d'Antibes et du Port Vauban
activeront leurs cornes de brumes.

Les Voiles d’Antibes
Le Yachting Classique dans tout ses états
27ème Edition du 1er au 5 Juin 2022
Suite à l’évolution positive de la crise sanitaire, Les Voiles d’Antibes reviennent en début de
saison comme à l’habitude.
Ce retour aux dates classiques de la manifestation promet également un retour au format
complet des Voiles d’Antibes avec à la fois des régates de haut niveau et des soirées festives sans
restriction. Ce retour à la normale ne peux que ravir la forte envie des propriétaires et équipages
de retrouver leur terrain de jeu favori, pour une saison qui s’annonce complète contrairement
aux années précédentes.
Les Voiles d’Antibes se dérouleront comme l’année dernière sur le Môle Sud du Port Vauban
pour la partie Voiles (accueil des bateaux, Village d’Exposants, Expositions d’Arts, Village
Partenaires et Organisation) et sur l’Esplanade du Pré aux Pêcheurs pour les grandes Soirées et
les Animations
Comme d’habitude, Les Voiles d’Antibes accueilleront pour leur 27ème Anniversaire, les plus
beaux Yachts de Tradition du Monde qui ont façonnés depuis la fin du XIXème siècle, la grande
histoire du Yachting International et ses valeurs de fair-play, de solidarité et de respect.
Appréciées pour la qualité de ses régates, le long des 23 kms de littoral entre les baies d’Antibes
et de Juan-les-Pins, et pour la grande convivialité qui règne de retour à terre, Les Voiles d’Antibes
sont une des épreuves phares du circuit méditerranéen. Le Village des Voiles d'Antibes, ouvert
gratuitement au public, offre de retour à quai, un espace de rencontres et de convivialité, où tous
les équipages internationaux commentent et partagent tous les soirs leurs manœuvres, leurs
options et les parcours de la journée pour le plus grand bonheur du public, connaisseur ou
profane, qui peut ainsi s'imprégner de cette culture nautique.
L’accueil à terre est certainement le plus chaleureux du circuit, Antibes, célèbre dans le monde
entier pour son Musée Picasso et pour son festival de Jazz, se devait d’associer la culture et la
musique à la voile. Avec tous les jours de 9h00 à 00h00 de nombreuses expositions et animations
sur les thèmes de la Mer et de l’Environnement, mais aussi des concerts qui tous les soirs
animent dans la joie et la bonne humeur le Village des Voiles et le Port Vauban, 1er Port de
Plaisance d’Europe.

L’AFFICHE 2022

L’Affiche 2022 a été réalisée à partir d’une Aquarelle originale du Peintre Philippe GAVIN. Peintre autodidacte et
régatier, il participe depuis plusieurs années aux régates de Yacht Classiques à bord des plus beaux Yachts et
notamment il navigue sur Tuiga, le bateau amiral du Yacht Club de Monaco.
Ses escapades sur l’eau nourrissent son œuvre. Sa double compétence de yachtman régatier et de peintre de la
mer, lui permet de restituer avec transparences une atmosphère que les connaisseurs aiment à retrouver dans son
travail.
Construction des scènes, pureté des lignes, perspectives des carènes, il revisite et rafraîchit le genre des marines
avec cette fabuleuse technique qu’est l’aquarelle.
Il expose régulièrement dans des galeries sur la côte d’Azur, en Angleterre et dans les caraïbes à Antigua et
Barbuda.

PARMIS LES NOUVEAUX INSCRITS
LA SPINA
En 1929, le marquis Franco Spinola, membre de l'une des familles les plus éminentes de Gênes
et amiral de la marine militaire, chargea Vincenzo Vittorio Baglietto de concevoir et de
construire un voilier pionnier en Italie : le premier 12 mètres international qui serait nommé LA
SPINE. Pendant 10 ans (1929-1938), il devient le fleuron du Yacht Club Italien, le premier club de
régate en Italie. En 1938, La Spina a changé de mains mais a continué à recevoir des hôtes
illustres comme la famille Savoia et c'est alors qu'elle a subi de sérieuses modifications jusqu'à ce
qu'elle tombe dans l'oubli et atteigne la côte catalane. En 2007, un projet de restauration totale
a commencé, redonnant à La Spina sa splendeur d'origine. En 2022, La Spina se lance dans une
nouvelle aventure. ….

SCUD
Scud est l'un des 13 sloops identiques conçus et construits par Herreshoff en 1903 et
baptisés le Bar Harbor 31.
Fraîchement restaurée l'an dernier par Federico Nardi, Cantiere Navale Argentario, elle a
déjà prouvé ses capacités impressionante.

SERENADE
Serenade, conçu par Nicholas Potter en 1938 pour la Trans Pacific Yacht Race, est de
retour à Antibes. Célèbre, un mot qui lui colle à la coque… Le violoniste Jasha Heifetz,
Humphrey Bogart, Jacques Cousteau, autant de célébrités amoureuses du beau qui
contribuent à faire de ce sloop si singulier une légende flottante.

VARUNA 1939
Commandée par Floyd Noble de New York, elle s'appelait à l'origine "Clemencia". Après la
Seconde Guerre mondiale en 1946, elle a été vendue, rebaptisée "Adios" et emmenée sur
la côte ouest des États-Unis, basée à San Francisco où elle a couru avec un certain succès participant également à une régate San Francisco to Hawaii Transpac. Plus tard, elle a
déménagé sur la côte nord-ouest du Pacifique, où elle a été acquise par un récent
propriétaire et amenée en Méditerranée.

LES PARTENAIRES PRIVÉS

La Société Vauban 21
Depuis le 1er janvier 2017, la gestion du Port d’Antibes-Vauban est confiée au groupement ARTEMIS
(composé de la CCI Nice Côte d’Azur, la Caisse des Dépôts et la Caisse d’Epargne Côte d’Azur) pour les
25 prochaines années. Pour le Port Vauban, le projet consiste à devenir la référence méditerranéenne
des ports du 3e millénaire, ainsi qu’un lieu d’expérimentation des savoirs-faire des entreprises de
Sophia Antipolis et des Alpes-Maritimes. Véritable outil de développement de l’économie azuréenne,
le port pourra s’insérer dans l’écosystème existant.

La Société Hill Robinson
Hill Robinson est la principale société indépendante de gestion de yachts offrant des services inégalés
à une clientèle internationale du monde entier pour aider à faire fonctionner des yachts en toute
sécurité et efficacement. Notre équipe multilingue hautement qualifiée et polyvalente est disponible
24h / 24 et 7j / 7 pour fournir le support essentiel qui fera de toute l'expérience de navigation un
succès.

La Société Nautibanque by Caisse d’Epargne Côte d’Azur
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur développe une expertise dédiée à un secteur qui contribue au
rayonnement de notre territoire. Le littoral azuréen est en effet la place forte européenne de la
plaisance, avec près de 90 ports et 50 000 anneaux. Cette spécificité régionale génère une activité
économique importante entraînant dans son sillage de nombreux métiers. Le Centre d’Affaires
Nautibanque a pour ambition de devenir l’interlocuteur bancaire privilégié de la filière dans toute sa
diversité : plaisanciers, concessionnaires, négociants, loueurs, armateurs, chantiers navals,
importateurs, boat club, exploitants portuaires, motoristes, équipementiers, accastilleurs, pêcheurs,
associations nautiques, avitailleurs, gréeurs, …

LE PROGRAMME 2022
Tous les jours de 10h00 à 20h00 : Expositions, Artistes, Animations spéciales.
Vendredi Samedi et Dimanche : Séances de Dédicaces
Every day from 10 AM till 8 PM: Exhibitions, Artists, Special Events.
Friday Saturday and Sunday: Book Signing Sessions
Mercredi 1 JUIN Septembre 2022
10h – 18h Accueil des Concurrents - Registration Day
19h00 LIVE MUSIC by SBK 06 (Salsa, Bachata, Kizumba)
Jeudi 2 JUIN 2022
Journée Opération Mer Propre
11h – 17h Régate 1ère Manche - First Race
21h00 LIVE MUSIC by DJ CBIO
Vendredi 3 JUIN 2022
11h – 17h Régate 2ère Manche – Second Race
18h30 - 20h30 Electric’s Simone
21h30 LIVE MUSIC by BLAH BLAH
Samedi 4 JUIN 2022
Journée Sea Sheperd & Journée SOS Cancer du Sein
11h – 17h Régate 3ème Manche – Third Race
18h30 - Les Marinettes
21h30 LIVE MUSIC BY FLEA MARKET
Dimanche 5 JUIN 2022
11h – 17h Régate 4ème Manche - Fourth Race
18h30 Remise des Prix / Prize Giving Ceremony
20h00 –00h SOIRÉE NOSTALGIE GÉNÉRATION 80

LES VOILES D’ANTIBES 2022.
CHIFFRES CLÉS
Date de Création des Voiles d’Antibes :
Période d’organisation :
Durée de la Manifestation :

1996
du 1er au 5 Juin 2022
5 jours dont 4 jours de courses

Lieu :

Môle Sud et Esplanade du Pré aux Pêcheurs -

Parcours :

Parcours Côtiers visibles de la côte
Port Vauban & Antibes

Nombre d’Editions réalisées :

26

Nombre de Yachts participants :

75

Nombre d’Equipiers participants :

500 +

Nombre de Nationalités représentées :

28 +

Nombre d’Equipiers
En moyenne sur chaque yacht :

10 +

Nombre de Bénévoles assurant
les Logistiques terrestre et maritime :

85

Taille des Yachts participants :

entre 10 et 40 mètres

Nombre de Yachts ayant participés :

350 +

Le plus grand Yacht ayant participé :

Shenandoah 50 m

Le plus petit Yacht ayant participé :

Djinn 9 m

Le Yacht le plus vieux :

Partridge 1885

Les Clubs de Voile alliés à la manifestation :

Société des Régates d’Antibes Yacht Club de France

Nombre de Nuitées générées :

3 000 +

Nombre de Spectateurs :

65.000

SUIVI DES COURSES EN MER
Cette année, il sera possible de suivre les régates à bord d’embarcations semi- rigides (au
départ des Voiles d’Antibes).
Pour tous renseignements (Horaires, Tarifs, Départs ...)
Prière de contacter :
A.B.S Tel 0615754436 www.antibes –bateaux.com

GROS PLANS

MONTRES MAT – Chronométreur Officiel des Voiles d’Antibes
Cette saison, MATWATCHES est heureuse de poursuivre son enracinement dans la voile en devenant
chronométreur officiel de l’événement. « Les Voiles d’Antibes symbolisent à merveille l’association du
sport et du style » détaille Fabrice Pougez, fondateur et CEO de MATWATCHES. « Comme les yachts
des Voiles d’Antibes, nos montres racontent de belles histoires en alliant excellence technique,
expertise horlogère, esprit sportif et sens esthétique. »
Pour fêter ce partenariat, MATWATCHES présente une série limitée éditée en seulement 100
exemplaires.

CODE ZERO – FOURNISSEUR OFFICIEL DE L’UNIFORME DES VOILES
D’ANTIBES
CODE ZERO est le Partenaire Officiel des Voiles d’Antibes. Habitué des
événements nautiques de prestige, le fabricant Néerlandais arrive, aux côtés des
organisateurs et des autres partenaires, avec la volonté de s'inscrire dans la durée
et de participer à la notoriété de l'événement en développant une gamme de
produits internationalement distribués.

LA SOCIÉTÉ DES RÉGATES D’ANTIBES (SRA)
PARTENAIRE TECHNIQUE DES VOILES D’ANTIBES
La Société des Régates d’Antibes est l’un des plus grands clubs français avec plus
de 1400 licenciés auprès de la Fédération Française de Voile. Située aussi bien sur
le Port Vauban que sur les plages de la Salis (Base Nautique) toutes les activités
peuvent être pratiquées dans le club.
La compétition représente le cœur de l’activité du club. Si la présence de Sofian
Bouvet aux derniers Jeux Olympiques de Rio représente le haut de la pyramide, il
est le fer de lance de toute l’école de voile qui accueille toute l’année les jeunes à
partir de 5 ans, les mercredis, les samedis, mais aussi les écoliers et les collégiens
toute la semaine.
La Voile légère, le kayak ou le standup-paddle, toutes les activités nautiques
peuvent être pratiquées au sein de l’école. Des stages adaptés à tous les niveaux
sont organisés, particulièrement pendant les mois d’été. Un stand de mise à
disposition de matériels est également disponible à la Base Nautique.

GIO & CO NOUVEAU PARTENAIRE RESTAURATION
Pour sa 27ème édition, Les Voiles d’Antibes s’associent avec Giuseppe GERIA de Gio & Co
(et la marque EMPORIO DEL TARTUFO) pour vous proposer à déjeuner et à l’apéro, le
meilleur de la Gastronomie Italienne.
L’Espace restauration GIO & Co sera ouvert sur Le Village des Voiles d’Antibes tous les jours
de 9h00 à 21h00 et proposera une sélection de ses meilleurs produits à consommer sur
place ou à emporter.

Pour tous Renseignements
Complémentaires
Yachts Inscrits, Résultats, Organisation,
Exposants, Concerts....
www.voilesdantibes.com
Mail: infos@voilesdantibes.com
Contact: Yann Joannon
06.61.84.98.34

