
Appel aux bénévoles 

GROUPAMA RACE 2022 
En juin, Nouméa vivra au rythme de la New Caledonia Groupama Race. 
Pour la 7e édition de la course au large, ce sont 21 bateaux dont 5 étrangers qui sont 
attendus sur le Territoire. 

 
 
 
 

 

J’y participe, je serai bénévole ! 



Nous accueillerons début juin les 5 bateaux étrangers, qui auront fait « route » depuis l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, et les Philippines. 
Et dimanche 19 juin sera donné le départ de la 7e édition du Tour de Nouvelle Calédonie à la voile, la 
New Caledonia Groupama Race. 
Nous mettons un point d’honneur pour que l’accueil se fasse dans les meilleures conditions possibles. 

Nous avons donc besoin de bénévoles pour cet événement international : des parrains pour 
accueillir les bateaux étrangers, des personnes pour gérer les arrivées de la course, des 
personnes pour renseigner et animer certains stands du village de la course au « Bout du 
Monde », etc. 

 

 Les parrains : 5 parrains recherchés ! 

La spécificité calédonienne est le parrainage de bateau qui souvent crée des amitiés sur le long terme 

entre marins locaux et étrangers. 

Vous serez le premier lien à terre après 

4,5,6 jours ou plus de mer pour les 

bateaux étrangers, à Nouméa. 

Votre mission : 

o Accueil du bateau 

o Remise du panier d’accueil 

o Récupération du skipper pour la 
clearance  

o Etre le référent du skipper : 
renseignements, besoins techniques, … 

o Etre le lien entre le bateau et le bureau 
du club 

o Maîtrise de l’anglais indispensable   

Il est prévu que les bateaux étrangers arrivent durant la 1e quinzaine de juin. Dates d’arrivées +/- 
exactes à confirmer rapidement. Leurs arrivées se feront de jour. 

 

 Gestion des arrivées de la course, quelques nuits blanches en 
perspective ! 

Les missions des bénévoles du PC course pour 
gérer la ligne d’arrivée sont diverses :  

o Veille radio,  

o Accueil des bateaux avec le zodiac,  

o Accueil au ponton et amarrage du 
bateau.  

Pour la veille radio, l’anglais est indispensable, 
si avez-vous l’habitude de naviguer c’est un 
atout… 

 



Nous avons besoin de permanences du mardi 21 au samedi 25 Juin : gestion des arrivées de la 
Groupama Race 

Merci d’indiquer vos disponibilités avec les périodes de la journée (matin, soir, nuit). Un planning 
détaillé sera ensuite établi. 

 

 Animer certains stands du village de la course au « Bout du 
Monde » 

Un village de la Groupama Race sera installé du 16 au 25 juin au « Bout du Monde » à Port Moselle. 

De nombreuses animations sont programmées. Nous recherchons des hôtes/hôtesses pour nous aider 
dans l’organisation : 

 - Renseignement des visiteurs 

 - Ventes de la boutique de la course, 

 - Animations pour les enfants, 

 

 

 

 Départ de la GROUPAMA RACE : Orienter et sécuriser le public 
Au Rocher à la voile dimanche 19 juin au matin, des centaines de spectateurs sont attendus et la 
circulation, en raison des travaux de l’Anse-Vata, ne pourra être complètement interdite. Nous aurons 
besoin de personnes pour gérer l’afflux de visiteurs et orienter les automobilistes. Prévoir une 
disponibilité de 7h à 12h environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Alors, 

Tenté(e) par l’expérience?   

Envoyer nous par mail à administration@cnc.asso.nc avec vos nom, prénom coordonnées mail et 

téléphone, vos disponibilités et le(s) rôle(s) que vous aimeriez jouer. 

Une réunion de coordination sera ensuite organisée avec les personnes intéressées dans les semaines 

à venir. 

NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION pour tous les renseignements dont vous aurez besoin ! 

 

Merci par avance pour votre engagement sur ce magnifique évènement ! 

 

L’équipe de la New Caledonia Groupama Race 

mailto:administration@cnc.asso.nc

