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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Dans le cadre de Septembre en Mer, l’évènement nautique populaire et festif de la rentrée est 
incontestablement  celui de la 6 ème édition des « Rencontres des Passionnés de la Mer et de la 
Tradition » qui aura lieu les 23, 24 et 25 septembre 2005 sur le Vieux Port ; Plusieurs animations 
égayeront le Vieux Port et le littoral marseillais.  
- La 6ème Régate Internationale des Yoles de Bantry inscrite dans le calendrier des courses  2005  de 
la F.F.Voile  (affiches jointes)  rassemblera plus de 200 compétiteurs venus de toute l’Europe pour 
une course à la voile et à la rame départ 10 h de la plage du Prado ( Roucas Blanc) avec une arrivée 
spectaculaire dans le Vieux Port vers 18 h samedi soir.  
Cap Marseille a été désigné comme l’organisateur officiel  de la sélection nationale des équipages 
participants à l’Atlantic Challenge qui se disputera à Gênes en 2006.  
Outre la régate en mer, à terre sur le parvis de l’Hotel de Ville à partir de samedi soir  18 h diverses 
activités culturelles, sportives, ludiques destinées aux enfants et aux parents (concerts, chants de 
marins, danses , Hip Hop, africaines, orientales marseillaises..… pirateries, baptêmes en bateau,  
maquillages,  fresque magique…peinte sur place elle sera offerte aux marseillais… 

- Les Greniers de la Mer (puces nautiques)  
- Projets associatifs  Un coup de pouce à l’imagination et à la… passion d’associations 
- expositions de dessins et peintures réalisées par les petits cambodgiens  

L’action d’éco citoyenneté nommée Ecoopération « Vieux Port Propre » nettoyage du vieux port en 
surface par des personnes bénévoles à bord de barquettes marseillaises 
Une « batucada brésilienne »  accueillant en fanfare les régatiers devant l’hôtel de ville à 18 h  
remontera la fameuse Canebière le samedi soir pour créer une passerelle entre deux quartiers 
solidaires de Marseille par des évènements populaires forts pour les Marseillais, en partenariat avec 
la Fête du Plateau une autre manifestation d’envergure se déroulant ce même Week.End 
Un rassemblement de vieux gréements, tout cela dans une ambiance festive qui généralement réunit 
plusieurs milliers de personnes et passionnés. L’engouement populaire pour ces Rencontres ne fait 
que se renforcer au fil des éditions et de nombreux partenaires apportent soutien et aide pour la 
réussite de l’évènement. 
Vous êtes amicalement convié(e)s à cette manifestation et si vous désirez monter sur un des bateaux 
par plaisir ou pour un reportage, vous serez les bienvenus… Merci d’avance de communiquer ces 
informations  
Partenaires officiels : Ville de Marseille 
Conseil Régional et Général 
Marseille Provence Métropole 
Carrefour Bonneveine…et    de 

nombreuses associations participantes  


