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Paris, le 21 août 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Baptême du bateau Royer / Secours populaire 

 

Le bateau Royer / Secours populaire français sera baptisé samedi 25 août au Havre avant de s’engager sur 

La Solitaire URGO Le Figaro. Thomas Sotto, parrain du bateau, sera présent pour l’occasion, aux côtés du 

skipper Anthony Marchand et de 50 enfants accompagnés par le Secours populaire.  

 

Programme du samedi 25 août au Havre : 

-12h : baptême du bateau Royer / Secours populaire français – quai Tabarly  

En présence de : Thomas Sotto, parrain du bateau ; Anthony Marchand, skipper ; Jacques Royer, président 

du groupe Royer ; David Ermacora, PMO bateau Royer / Secours populaire ; Nicolas Champion, membre 

du bureau national du Secours populaire ; et de 50 enfants accompagnés par l’association. 

-15h : initiation voile en mer pour les enfants (en mer). 

Les enfants repartiront avec une paire de chaussures neuves, offertes par les marques du groupe Royer 

(New Balance, Kickers, Umbro, etc.). 

 

Au total, du 21 au 26 août,  à l’occasion du départ de La Solitaire URGO Le Figaro au Havre, plus de 150 

enfants vont découvrir l’univers de la course à la voile.  Chaque jour des groupes rencontreront  le skipper 

pour une visite guidée, profiteront des animations sur le village et d’une initiation à la voile, en mer. 

Dimanche 26, pour le départ de la course, ils seront 35 à embarquer sur un bateau pour assister à 

l’évènement, au large.  

 

Ces journées au bord de la mer seront pour ces enfants privés de vacances de belles sorties avant la rentrée 

des classes. En 2017, les actions d’accès aux vacances mises en place par le Secours populaire français ont 

permis à 181 010 personnes de bénéficier d’un départ en vacances, ce qui correspond à 451 230 journées de 

vacances.  
 

« Grâce au soutien du groupe Royer nous avons un bateau aux couleurs de la solidarité sur La Solitaire 

URGO Le Figaro, merci à eux. Merci aussi au skipper qui fait visiter son bateau et qui offre à ces enfants 

« copains du Monde » la découverte de la voile, quelle joie pour ces petits au quotidien pas toujours facile. 

Ils vont revenir de ces belles journées avec plein de souvenirs à raconter pour la rentrée. »  

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français  

 

Un bateau Royer / Secours populaire français sera engagé sur La Solitaire URGO Le Figaro. Le skipper 

Anthony Marchand portera les couleurs de la solidarité. La solidarité et le partage sont à l’origine de ce 

partenariat où le groupe Royer soutient le Secours populaire autour des valeurs du sport en apportant aux 

enfants le bonheur de découvrir le monde de la voile. 
 

 

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 
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