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FANSHOP
SailGP disposera d'un Fan Shop dans le village de la 
course (Fan zone). Vous y trouverez des produits dérivés 
de la ligue SailGP ainsi que des équipes, y compris les 
incontournables de l’équipe de France tels que 
casquettes, t-shirts en édition limitée et bien plus encore.

VISITEZ FANSHOP

FRANCE SAIL GRAND PRIX
SAINT-TROPEZ | 11/12 SEPTEMBER 2021 

INSCRIVEZ VOTRE BATEAU, EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS,
POUR VOUS PERMETTRE D’AVOIR LE MEILLEUR POINT DE VUE.

Caractéristiques de l'application:
 Données en direct
 Statistiques de course
 Classement en direct
 Entièrement personnalisable : changez d'équipe, d'angle de caméra et de
 source de données.
 Désactivez les spoilers pour les fans sur plusieurs fuseaux horaires.
 Infobulles didactiques - les réponses sur le bout des doigts

Votre compagnon de course ultime. Téléchargez le SailGP APP dès aujourd'hui sur 
l'App Store d'Apple ou sur le Google Play Store.

SOYEZ AU PLUS PRÈS DE L'ACTION AVEC LE SAILGP APP
L'application SailGP APP vous permet de suivre de près la course la plus rapide 
du monde sur l'eau. Chaque vague, chaque virage et chaque manœuvre à 
chaque instant, sous votre contrôle. Entièrement configurable, choisissez les 
données et les statistiques que vous voulez et regardez SailGP à votre façon.

HATE DE VIVRE LA
COMPETITION LA PLUS

SPECTACULAIRE AU MONDE
SUR L'EAU ? REJOIGNEZ NOUS

DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
BILLY BESSON, FRANCE SAILGP TEAM

PROGRAMME PLAISANCIER
Si vous avez l'intention de regarder le France Sail Grand Prix depuis votre propre bateau, deux
options vous permettront d’avoir le meilleur point de vue sur la zone de course.

 

Pour des raisons de sécurité, tous les bateaux privés inscrits au « Programme Plaisanciers » doivent
porter un pavillon spécial SailGP pour être autorisés à pénétrer dans la zone qui leur est dédiée.
Veuillez noter que la sécurité sur l'eau ne laissera pas passer votre bateau si vous n’arborez
pas le pavillon SailGP. Il vous sera fourni gratuitement par SailGP après votre inscription. Une zone
d’exclusion sera active autour du périmètre de course entre 12h30 et 15h15. 

BILLETS POUR LES SPECTATEURS   
Pour visualiser l'offre complète de billetterie pour le France Sail Grand Prix | Saint-Tropez,
veuillez cliquer ici. 

INSCRIVEZ-VOUS ICI

ACCÈS AU PROGRAMME PLAISANCIER - GRATUIT
Pour des raisons de sécurité, votre bateau doit arborer un pavillon SailGP pour être admis dans la
zone dédiée. Ce pavillon gratuit sera fourni par SailGP, vous pourrez le récupérer dans les ports
partenaires une fois que vous serez inscrit. Vous recevrez également un e-mail d’information
contenant tous les détails essentiels du parcours de la part de la direction de course.
Ces informations vous permettront de positionner votre bateau dans la meilleure zone pour
assister à l’évènement. SailGP vous donnera accès aux commentaires en direct par VHF.
 
Les pavillons Programme Plaisancier Accès gratuit pourront être retirés dès le 28 août. 
Ils seront disponibles dans les capitaineries suivantes:

 Capitainerie du port de Saint-Tropez
 Capitainerie de Sainte-Maxime
 Capitainerie de Port-Grimaud
 Capitainerie des Marines de Cogolin

 

Veuillez noter qu'il y a un nombre limité de pavillons Plaisanciers Accès gratuit SailGP. 
Les inscriptions seront clôturées au plus tard le 10 Septembre à 18h.
Retrait possible jusqu'au 7 septembre 18h dans l'une des 4 capitaineries relais SailGP de votre choix.  
A compter du 8 septembre, retrait possible uniquement à la capitainerie de Saint-Tropez.
  

PROGRAMME PLAISANCIER PREMIUM
120€ (FRAIS D’ENVOIS INCLUS)
L'achat d'un pavillon SailGP Premium vous permettra d'accéder à une zone privilégiée bénéficiant
d’une vue imprenable sur la course. Vous serez  positionné à proximité  d'une des marques de
parcours où les manœuvres se déroulent à grande vitesse.

 Accès exclusif aux deux jours de course
 Un pack de bienvenue comprenant un sac, une casquette et un pavillon à arborer sur votre bateau. 
 Accès aux commentaires de la course en direct sur VHF
 SailGP compensera votre empreinte carbone
 Le pavillon Programme Plaisanciers Premium et le pack de bienvenue vous seront
 envoyés directement par courrier international.
 Veuillez noter qu'il y a un nombre limité de pavillons Plaisanciers Premium SailGP. 
 Les inscriptions seront clôturées au plus tard le 29 août à 12h.

BILLETS ICI

PROTECTION ENVIRONNEMENTAL
Le Grand Prix de France SailGP | Saint-Tropez devrait rassembler une importante flotte de
spectateurs pendant l'événement. SailGP court pour un avenir meilleur, en utilisant l’énergie de
la nature. La mer Méditerranée est notre aire de course. Nous sommes sensibles à sa protection
et à la préservation de la vie marine propre aux eaux du Golfe de Saint-Tropez. Aidez-nous à
préserver la faune et la flore: tortues caouannes, dauphins, poissons lune, globicéphales,...
mais également les herbiers de posidonies. Pensez à votre propre impact sur l'environnement local
et aidez-nous à protéger les magnifiques eaux du Golf de Saint-Tropez, 
 
Ne mouillez que sur des fonds sableux (Voir application Donia sur Smartphone et nouvel arrêté
préfectoral pour le mouillage de la grande plaisance AP 247-2020 et AP 248-2020 – document
disponible dans les capitaineries). 

Si vous repérez des animaux marins blessés, veuillez contacter le service ESPACES MARITIMES. 

Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez
Téléphone: 04 94 00 46 25
Email: espacesmaritimes@cc-golfedesainttropez.fr
 

https://francesailgp.seetickets.com/tour/programme-plaisancier-france-sailgp
https://apps.apple.com/gb/app/sailgp/id1445011811?dm_t=0%2C0%2C0%2C0%2C0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sailgp.secondscreen&dm_t=0,0,0,0,0
https://shopsailgp.com/
https://www.facebook.com/SailGP/?campaign=Welcome%3Fsource%3Demailtwocircles%3Fmedium%3Demail
https://twitter.com/SailGp?campaign=Welcome?source=emailtwocircles?medium=email
https://www.youtube.com/channel/UC8Z3si9YuOzrJN-4dVpW5Jw
https://www.instagram.com/sailgp/?campaign=Welcome?source=emailtwocircles?medium=email
https://sailgp.com/races/france-sail-grand-prix-event-page/
https://sailgp.com/races/france-sail-grand-prix-saint-tropez-tickets/
https://francesailgp.seetickets.com/content/ticket-options
https://www.sainttropeztourisme.com/en/
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/
https://www.byblos.com/
https://mercurio.fr/
https://www.applebyglobal.com/
http://www.bertaud-belieu.com/
https://www.medyacht-group.com/
https://www.sportmer.com/
https://www.currentvehicles.com/
https://apps.apple.com/fr/app/donia/id751225905
mailto:espacesmaritimes%40cc-golfedesainttropez.fr?subject=

