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Le mot Sport raisonnera véritablement tout au long de ce mois de mai 2013 à 
Gravelines événement phare de la Fête du Nautisme !

Au cœur du PAarc des Rives de l’Aa, le Stade Nautique Olympique Albert Den-
vers accueillera les Championnats de France Scolaires et Universitaires d’Aviron 
du 17 au 19 mai 2013.

Quelques 1200 sportifs, en provenance de toute la France, s’affronteront à seu-
lement sept jours du FestiPAarc, le rendez-vous Grand Public qui avait accueilli 
plus de 10 000 visiteurs lors de sa 1ère édition en 2012. 
Cet événement introduira les Championnats du Monde Universitaires d’Aviron 
du 9 au 14 septembre 2014, eux aussi organisés à Gravelines.

Dans le même temps, la plage de Petit-Fort-Philippe, avec Bray-Dunes, Dun-
kerque et Leffrinckoucke, sera l’un des espaces d’accueil des Championnats de 
France senior de Char à Voile, organisés par le Comité départemental du Nord.

Durant ces trois journées, du 18 au 20 mai, 420 pilotes sont attendus en prove-
nance des 15 départements maritimes qui pratiquent le char à voile. Ils feront le 
spectacle et défendrons leurs titres, notamment sur la plage de Gravelines, dont 
la configuration est appréciée des pilotes.

Cette année encore, la Fête du Nautisme, programmée le week-end des 25 
et 26 mai partout en France, permettra au plus grand nombre de découvrir les 
joies du nautisme sous toutes ses formes.

En 2013, Gravelines, figure parmi les 11 sites labellisés “Evénement Phare Natio-
nal“, qui se distinguent parmi les 500 Fête du Nautisme recensées. 

La fête du Nautisme à Gravelines c’est un programme sur quatre sites avec 
notamment FestiPAarc, la Conviviale Trip’n’Kite sur la plage de Petit-Fort-Phi-
lippe, des promenades en bateau avec Vauban Promenade ou à bord de nos 
vieux gréements.

Bravo à tous les acteurs et bénévoles de ces événements.
Sportivement

Bertrand RINGOT,

Maire de Gravelines
Président du SIVOM de l’Aa
Président de Nord Tourisme
Conseiller général du Nord
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Championnat de France Universitaire 
et Scolaire d’Aviron

du vendredi 17 au dimanche 19 mai

Organisateur : Gravelines US Aviron/UNSS/FFSU

Président de Gravelines US Aviron : Jacques Decriem

Lieu : PAarc des Rives de l’Aa

Participants attendus : 1200

Page Facebook : Championnat de France Scolaire et Universitaire d’Aviron 2013

Contact Presse : Jacques Decriem - 06 31 11 33 69

Contact Public : Le PAarc des Rives de l’Aa - 03 28 23 59 82

Le mot de l’organisateur :

La Fédération Française a décidé d’attribuer l’organisation du championnat de France Scolaire et Universi-
taire 2013 au Club d’Aviron de Gravelines afin de promouvoir le stade Nautique Olympique Albert DENVERS 
dont la construction s’est achevée en 2011. 
A l’image de l’édition 2012 qui a été confiée au Club de Libourne dans le même esprit, avec l’arrivée du 
Stade Nautique des Dagueys, je l’en remercie vivement. 
Notre équipe, rodée aux organisations de manifestations, aura à cœur de montrer son savoir-faire pour la 
pleine réussite de cet évènement.
L’aviron Scolaire et Universitaire occupe une place très importante dans la vie des clubs français et cette 
pratique fondamentale pour notre discipline permet d’assurer le recrutement et la fidélisation des athlètes 
durant tout leur cursus scolaire. 
C’est ainsi que se retrouveront les 17, 18 et 19 mai 2013, 1200 collégiens, lycéens et étudiants accompagnés 
de leurs professeurs, originaires de toutes les régions de France, sur le site du Stade Nautique Olympique 
Albert Denvers de Gravelines : ils concourront dans des épreuves spécifiques et spectaculaires sur la dis-
tance de 1000m.
Situé sur la Côte d’Opale, à mi chemin entre Calais et Dunkerque, Gravelines offre une grande diversité 
d’hébergement très bien desservis par la route ou le train. Le Sportica, véritable hâvre du sport sera le lieu de 
rassemblement pour la restauration des sportifs. Des navettes assureront le déplacement des sportifs le midi.
La réussite de cette grande manifestation sera une base de travail pour l’accueil du championnat du 
monde Universitaire, programmé du 09 au 14 septembre 2014 sur ce même site. 
Je remercie la Ville de Gravelines d’avoir accepté de relever le défit ainsi que la Région Nord-Pas-de-Ca-
lais, le Conseil général du Nord, la communauté Urbaine de Dunkerque et le Sivom de l’Aa pour leur contri-
bution précieuse. 
Enfin, chapeau bas à toute l’équipe de bénévoles et au Comité d’organisation pour son investissement et 
son professionnalisme dans la préparation de cet évènement qui, je n’en doute pas, fera date dans l’his-
toire de l’aviron régional.

Pour le Comité d’Organisation,
le Président de Gravelines US.Aviron, Président de la ligue NPdC d’Aviron, 
Jacques DECRIEM





Championnat de France
de Char à Voile

du samedi 18 mai au lundi 20 mai

Organisateur : Comité Départemental de Char à Voile sur trois sites

Président de l’USG Char à Voile : Freddy Veraeghe

Site de Gravelines : Classe 2, 3 et 8 

Lieu : Plage de Petit-Fort-Philippe - Gravelines

Participants attendus : 150

Site Internet : www.francecharavoile2013.com

Contact Presse : Thierry Picque - 06 79 37 05 86 / Freddy Veraeghe - 06 81 53 90 70

Contact Public : USG Char à Voile - 03 28 23 43 75

Le mot de l’organisateur :

Le Comité Nord de char à voile a l’honneur d’organiser le championnat de France sénior 2013 de char à voile. 

Cet événement se déroulera sur les plages du littoral Nord, de Gravelines, Dunkerque, Leffrinckoucke, Zuyd-
coote et Bray-dunes : le spectacle sera présent et les pilotes seront là pour défendre leur titre ou accéder 
aux podiums.

Plus de 300 bénévoles seront mobilisés sur l’événement dont 3 équipes de course de 12 personnes, 6 direc-
teurs de course, 3 présidents de jury et 12 membres du jury
420 pilotes sont attendus en provenance des 15 départements maritimes qui pratiquent le char à voile.

Le comité départemental regroupe 4 Clubs Sportifs labellisés FFCV, 2 écoles labellisées EFCV et deux sec-
tions sportives de collège agrées par l’Education Nationale. Avec le dynamisme et la volonté des dirigeants 
des clubs et écoles, l’unanimité a été faite pour l’organisation de ce championnat de France en 2012 et 
2013. 

Samedi 18 mai : 
10h Briefing général
10h30 Briefing par circuit et départ à suivre

Dimanche 19 mai : 
9h30 Briefing et départ à suivre pour la classe 8
11h00 Briefing, départ à suivre (sauf pour la classe 8)
20h Soirée de gala au SPORTICA de Gravelines

Lundi 20 mai : 
9h30 briefing et départ à suivre pour la classe 8
12h30 Briefing, départ à suivre (sauf pour la classe 8)
17h Remise des prix

Thierry Picque 





Conviviale
Trip’nKite

du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai

Organisateur : Trip’n Kite

Président : Xavier Faucon

Lieu : Plage de Petit-Fort-Philippe - Gravelines

Participants attendus : 70 riders, 3000 personnes sur l’événement

Site Internet : www.tripnkite.com

Contact Presse/Public : Fabien Markey - 06 63 61 54 04 ou markeyfabien@hotmail.com

Le mot de l’organisateur :

Sur la “petite Mer“ de Gravelines, les amateurs et les pros riders bénéficieront d’un espace de jeux inégalé 
au Nord de Paris : de quoi se détendre après le Mondial du vent de Leucate.

Depuis maintenant 5 ans, des riders de toute la France font le déplacement et attendent avec impatience 
cette manif’. 

Outre le kite, les organisateurs proposent un programme enrichi par des épreuves annexes : démo de sliders 
en wake et kitesurf au plus proche du public.

Entre 3000 et 5000 spectateurs sont attendus au cours de cette édition. 

Diverses activités de plein air sont planifiées : test de matériel kitesurf, stand-up paddle, kayak, pirogue poly-
nésienne, skim-board, un skate parc avec démonstrations et initiation par l’association de skateboard de 
Dunkerque. 

Différentes soirées sont aussi prévues avec des concerts et le fameux “Mix on the beach“, où les Dj’s de la 
scène régionale mettront le feu au chapiteau placé à même le spot. 

La Conviviale Trip’n Kite se veut aussi être un “événement propre“ et diverses actions vont en ce sens : net-
toyage de plage, sensibilisation, matériaux propres…

Xavier Faucon





Festi’PAarc

samedi 25 mai et dimanche 26 mai

Organisateur : Ville de Gravelines

Lieu : PAarc des Rives de l’Aa

Participants attendus : 10 000 (9 000 en 2012)

Site Internet : www.lepaarc.com

Contact Presse : Melaine Delrue - 06 37 12 31 06

Contact Public : Le PAarc des Rives de l’Aa - 03 28 23 59 82 

Le mot de l’organisateur :

Depuis deux ans, le PAarc des Rives de l’Aa organise sa grande fête annuelle, Festi’PAarc, dans le cadre de 
la Fête du Nautisme qui se tiendra cette année les 25 et 26 mai 2013. 

Ces deux jours d’animations permettent au grand public de découvrir les activités qui sont proposées tout 
au long de la saison et d’autres activités innovantes qui interviennent ponctuellement. 

Pour 2€ par jour (tarif en prévente sur www.lepaarc.com ou 4€ sur place), il sera possible de pratiquer toutes 
les activités en illimité ! 

Aviron, canoë kayak, pédalo, dragon boat, parc de jeux gonflables, bumpy, vélo, roller ou encore balade 
en poney : toute la famille pourra en profiter ! 

La nouveauté cette année est l’inauguration de la colline de l’Aa, la géante du PAarc, qui constitue une 
nouvelle zone de promenade cyclo et pédestre culminant à 16 mètres de hauteur ! 

Horaires : Samedi 25 mai de 14h à 18h et le Dimanche 26 mai de 10h à 18h



Gravelines, événement Phare 
de la Fête du Nautisme 

samedi 25 mai et dimanche 26 mai

Chaque année, la Fédération des Industries Nautiques attribue le label « Evénement Phare National » aux 
organisations qui se distinguent parmi les 500 Fête du Nautisme recensées. 

En 2013, Gravelines figure parmi les 11 sites labellisés à ce titre (dossier de presse nationale sur 
www.fetedunautisme.com).
La fête du Nautisme à Gravelines c’est un programme sur 4 sites avec : 

- FestiPAarc

- La Conviviale Trip’n’Kite 

mais aussi : 

-   Les 25 et 26 mai 2013 de 14h à 18h, l’embarcadère Vauban Promenade vous ouvre ses portes gratuite-
ment et vous offre la possibilité de faire le tour des fortifications édifiées par Charles Quint et remaniées par 
Vauban à bord des barques à rames et bateaux pédaliers. (Possibilité de visites commentées et de location 
de bateaux électriques sur réservation). www.tourisme-gravelines.fr 

- Et des embarquements immédiats gratuits les samedi 25 (13h) et dimanche 26 mai (14h) au départ du 
bassin Vauban pour une sortie en mer à bord des bateaux du patrimoine grâce aux associations locales (à 
réserver par mail, nombre de places limitées : station.nautique@ville-gravelines.fr )



Renseignements et réservations : 
Le PAarc - 59820 Gravelines
03 28 23 59 82 / www.lepaarc.com
contact@lepaarc.com /       Le PAarc des Rives de l'Aa

des Rives de l'Aa

Le

Rue Edgar Coppey 
59820 Gravelines 
Tél 03 28 23 59 82 

contact@lepaarc.com 
www.lepaarc.com 

Le SIVOM de l’Aa a lancé en octobre 2008 la pre-
mière phase de travaux d’aménagement du PAarc 
des Rives de l’Aa, grande opération initiée dans le 
cadre de sa politique de développement sportif, 
touristique, environnemental et de loisirs. 
 
Ce futur parc paysager, étendu sur environ 160 
hectares(répartis sur les communes de Gravelines 
et de Saint-Georges-sur-l’Aa), constituera, à l’ouest 
du territoire de la Communauté Urbaine de Dun-
kerque, un véritable contrepoids environnemental à 
l’industrialisation croissante qui ceinture Gravelines 
et, plus généralement le Dunkerquois. Ce « poumon 
vert » tant attendu par les habitants participera, non 
seulement à l’amélioration de leur cadre de vie, 
mais aussi au renforcement de l’attractivité de ce 
territoire.
 
Véritable aménagement structurant pour la Côte 
d’Opale et plus largement pour la région Nord Pas 
de Calais, cet équipement devra proposer à terme 
une offre sportive et de loisirs riche et diversifiée. 
L’aménagement de plans d’eau, de zones natu-
relles et d’équipements annexes, le paysagement 
créé (modelés, buttes, boisement etc.), les diverses 
activités ludiques et pédagogiques proposées de-
vront en faire un lieu de rassemblement important.
 
Le site accueille aujourd’hui le stade nautique 
olympique pour la pratique sportive pluridisciplinaire 

(aviron, canoë kayak, triathlon, natation longue dis-
tance) ainsi que les équipements / aménagements 
associés (butte paysagère, base de vie sportive, 
chapiteaux de stockage du matériel, voirie, par-
kings, plantations…)
 
Opérationnel depuis 2011, le stade nautique olym-
pique a permis de servir de lieu d’entraînement et 
de résidence aux  équipes internationales dans le 
cadre des Jeux Olympiques de Londres en 2012. 
Cet équipement pluridisciplinaire permet d’y orga-
niser de grandes compétitions sportives  nationales 
et internationales, de préparer les sportifs de haut 
niveau régional, de mettre en place des stages pré-
paratoires, d’organiser des stages de formation.
Il est à noter l’envergure de ce projet qui a reçu 
le soutien des Fédérations Françaises des Sociétés 
d’Aviron, de Canoë Kayak, de Natation, de Triathlon 
ainsi que du Comité Paralympique Sportif Français 
et du Comité Régional Olympique Sportif. 
 



 
Les travaux d’aménagement de la seconde phase 
du PAarc seront enclenchés en 2013.Ils permettront :
 - d’une part, de réaliser un plan d’eau destiné à la 
pratique de loisirs des sports nautiques (voile, pêche 
etc.),
 - d’autre part, d’aménager une zone naturelle 
composée de divers milieux (prairies, mares, rose-
lières, dunes grises, tourbières etc.). Cet espace de 
nature permettra non seulement de constituer une 
réserve floristique et faunistique mais assurera éga-
lement une fonction pédagogique d’initiation à 
l’environnement.
 
 
Les autres équipements prévus à terme sur le site du 
PAarc des Rives de l’Aa concernent :
 
- l’aménagement d’une base de vie sportive et 
d’un clubhouse comprenant notamment bureaux, 
salles de cours / formations / séminaires, salle de 
musculation, salle d’ergomètres, pôle cabinets 
médicaux-infirmerie-contrôle anti-dopage, vestiaires 
sportifs, logement du gardien, atelier de réparation 
des bateaux, zone « stockage » pour le matériel et 
les bateaux… 
 
- la construction d’un tour d’arrivée comprenant un 
local « jury – chronométreur », un local « commenta-
teurs et speakers », un local « contrôleur de course », 
un balcon, des sanitaires. 
 
- la réalisation d’une base de loisirs comprenant 
notamment un garage à bateaux, divers locaux de 
rangement et de stockage, des vestiaires, des sani-
taires, des bureaux pour le gestionnaire du site, des 
salles de cours, des sanitaires publics. 
 
- l’aménagement d’une « maison de la nature » 
dédiée à la sensibilisation à l’environnement. Elle 
permettra notamment de :
* être un lieu d’accueil et d’échange dans une « 
approche éco-citoyenne », 

* proposer des animations sur des thématiques 
variées (biodiversité, milieux humides, zones de 
polder…) destinées à un large public (population 
locale, touristes, scolaires, sportifs…),
* sensibiliser le grand public à l’intérêt écologique du 
PAarc (expositions, conférences, ateliers…),
 
* être un espace de démonstration et de mise en 
valeur des politiques publiques de développement 
durable : énergies renouvelables, construction HQE, 
verger conservatoire, formation à la biodiversité et 
aux plantations, compostage, jardinage naturel…
 
Par ailleurs, dans l’optique de dynamiser et déve-
lopper le PAarc, le SIVOM de l’Aa, propriétaire de 
l’emprise foncière du site, recherche des opérateurs 
privés intéressés par l’aménagement :
 
‐ d’un établissement hôtelier
‐ d’un restaurant 
‐ d’un établissement de type résidence de tourisme 
- d’un parc résidentiel léger de loisirs 

 

Coût global du projet : estimé à 18 600 000 € HT dont 
4 075 000 € HT pour l’aménagement de la seconde 
phase (plan d’eau de loisirs et zone naturelle)
 
Financement du projet : Cette opération reçoit le 
soutien financier de :
- l’Europe (FEDER) à hauteur de 218 658 €, 
- l’Etat (CNDS) à hauteur de 1 000 000 €, 
- l’Etat (FODEL) à hauteur de 500 000 €,
- le Conseil Régional du Nord Pas de Calais à hau-
teur de 3 000 000€, 
- le Conseil Général du Nord à hauteur de 2 000 000 
€, 
- la Communauté Urbaine de Dunkerque à hauteur 
de 3 000 000 €, 
- Dunkerque LNG à hauteur de 3 000 000 €. Il s’agit 
d’une mesure de compensation des usages, liée à 
l’implantation du terminal méthanier à Loon-Plage

Ministère de la Santé
et  des Sol idar i tés


