
Équipe Voile 
Parkinson

Embarquez dans 
l’aventure aux côtés de 
Florian GUEGUEN



La tournée 2020 a constitué un formidable 
levier pour créer du lien et redonner force et 
joie de vivre aux malades de Parkinson et à 
leurs proches participants.

La première édition a permis à Florian 
Gueguen et l’Équipe Voile Parkinson de 
rencontrer près de 150 personnes et d’en 
embarquer la moitié à bord du Class40.

Cette année, le parcours sera étendu jusqu’à 
Hendaye pour permettre de promouvoir 
plus largement les actions de l’association 
France Parkinson et de faire découvrir le 
défi sportif de Florian en lien avec le combat 
contre la maladie.

Un projet solidaire que le skipper cancalais 
compte bien honorer en alternance avec 
son programme de courses prévu sur la 
saison 2021.

L’Équipe Voile Parkinson

Edito
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Si Florian Gueguen s’engage pour la cause défendue 
par France Parkinson, il n’en oublie pas pour autant la 
compétition.
Le Class40 N°104 qu’il a acquis en début d’année est le tout 
premier Mach40 de sa génération.

Construit en 2011 et entièrement restauré en 2018, le bateau 
réserve encore de belles surprises à son nouveau skipper 
pour qui le challenge redevient possible.
Ce bateau de course permettra aux malades et leurs aidants 
de naviguer lors des escales de la tournée et se présentera 
aussi sur de nombreuses courses prévues au calendrier 
de la Class40.

Programme de course :
- Armen Race / La Trinité-sur-mer
- Normandy Channel Race / Caen-
Ouistreham
- Rolex Fastnet / Cowes-Cherbourg
- 40 Malouine SACIB
- Transat Jacques Vabre

Une nouvelle édition avec 
un  nouveau bateau
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Les   rencontres   à terre et en mer
Les conditions et détails des rencontres 
avec Florian Gueguen et des navigations 
à bord du Class40 Équipe Voile Parkinson
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
(port du masque obligatoire)

« En 2020, la crise sanitaire nous a permis de mettre en 
place la Tournée Équipe Voile Parkinson, ce qui m’était 

impossible d’inclure dans mon programme de courses 
des années précédentes. Ces rencontres ont pour moi 

un véritable sens. Au-delà de courir sous les couleurs 
de l’association France Parkinson qui me permet de 
mettre en lumière cette maladie trop méconnue du 
grand public, je m’enrichis des échanges avec les 
comités locaux, les personnes atteintes de la maladie 
et les aidants. Le sourire sur leur visage motive plus 
que jamais mon envie de continuer à poursuivre ces 

rencontres et d’élargir mon parcours en 2021. »
 

Florian GUEGUEN

Pour être en mesure de naviguer sur le bateau, il vous faut :
- Être adhérent D’UNE VOILE À UNE AUTRE, l’association qui soutient 
le projet Équipe Voile Parkinson (Adhésion de 5€ nécessaire et 
indispensable pour raison d’assurances)
- Être accompagné d’un aidant (sauf si votre état physique vous 
permet d’être autonome)

Les personnes atteintes de près ou de loin par la maladie de Parkinson 
seront mises à l’honneur au cours de cette tournée solidaire.
Au programme des escales :
- Des rencontres à quai ou à terre lors des escales (au sein 
d’établissements spécialisés ou des lieux adaptés à recevoir les 
malades, sur le Class40 amarré au port, sur le quai proche du bateau)
- Des sorties en mer sur un format de 2h, à bord du Class40 avec Florian 
Gueguen
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Les étapes réalisées lors de la Tournée 
Équipe Voile Parkinson 2020

Saint-Quay-Portrieux, Saint-Malo, Honfleur, Caen, La 
Rochelle, Nantes et Pornichet

Tournée  
Équipe Voile Parkinson   2020
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Les escales prévues 
(sous réserve des conditions 
météo et sanitaires)

Une nouvelle année solidaire et sportive pour Florian Gueguen qui Une nouvelle année solidaire et sportive pour Florian Gueguen qui 
débutera sa tournée 2021 dès le mois d’Avril.débutera sa tournée 2021 dès le mois d’Avril.
Cette saison sera rythmée par les régates, les courses au large et Cette saison sera rythmée par les régates, les courses au large et 
les rencontres avec les patients atteints de la maladie de Parkinson, les rencontres avec les patients atteints de la maladie de Parkinson, 
prévues à chaque escaleprévues à chaque escale

Tournée  
Équipe Voile Parkinson  2021

Martinique

France

Saint-Quay PortrieuxSaint-Quay Portrieux
27, 28 et 29 avril

La Trinité sur mer du 13 au 18 mai

Pornichet 14, 15 et 16 juin

La Rochelle 20, 21 et 22 juin

Arcachon 25, 26 et 27 juin

Hendaye 1, 2 et 3 juillet

Bordeaux 7, 8 et 9 juillet

Les Sables d’Olonne 13, 14 et 15 juillet

Saint-Malo 14, 15 et 16 septembre

Honfleur 25 et 26 octobre

Le Havre
du 28 octobre au 

4 novembre

CherbourgCherbourg
9 et 10 juin

Douarnenez 7, 8 et 9 mai

Caen 27, 28 et 29 mai

Brest 3, 4 et 5 mai

Fort de FranceFort de France

Dates à définir

Arrivée

novembre



equipevoileparkinson@gmail.com
www.equipevoileparkinson.com

MARION KERGOT
06.47.40.28.44
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