
Communiqué de presse  

Paris, le 10 juillet 2017 

 

 

Voile : La grand large uship PLAN INTERNATIONAL 

 
Pour la 8e année consécutive, la Grand Large USHIP Tour de l’île de Groix 2017 aura 
lieu le 15 juillet prochain autour de l’île de Groix, dans le Morbihan (56). Près de 70 
bateaux composés de skippeurs amateurs et professionnels régateront au profit de 
l’ONG Plan International. 
 
 

La convivialité est à l’honneur sur la Grand Large 
USHIP. Le principe est simple : faire le tour de l’ile de 
Groix, en face de Lorient,  soit 17 milles nautiques 
(environ 30 km) qui rendent la course accessible à tous. 
Pour la 3

e
 année, les profits seront reversés à l’ONG 

Plan International qui intervient dans 52 pays en 
développement pour un monde juste qui fait progresser 
les droits des enfants et l'égalité filles-garçons. 
« Depuis sa création la Grand Large USHIP s’inscrit 
dans la générosité. La solidarité des gens de mer n’est 
pas un vain mot et prend ici tout son sens », explique 
Eve Bougault la chef du projet.  
 

 
Le mot d’ordre ? Plaisir sur l’eau : 
« Certains mettent un point d'honneur à 
faire une belle régate et obtenir des 
résultats. Mais, c'est surtout l'occasion de 
naviguer en famille, avec des amis ou des 
sponsors pour les coureurs du pôle course 
au large de Lorient et de partager ces 
instants au milieu d'une superbe flotte. » 
Près de 70 bateaux sont attendus au 
départ de la course le 15 juillet et environ 
80 le lendemain lors de la Tansquadra, la 
course transatlantique en solitaire réservée 
aux amateurs de 40 ans. 
 
Pour cette 8

e
 année, 10 euros par bateau inscrit seront reversés à l’ONG Plan International 

au profit du fonds en faveur des droits des filles. 
 
 

Contact médias : 
Eve BOUGAULT / 07 60 02 85 56 / 02 97 32 80 05 / eve@lorientgrandlarge.org 

Catherine MONFRINI / 01 44 89 90 94 / catherine.monfrini@plan-international.org 

 

 
À propos de Plan International : ONG de solidarité, Plan International intervient dans 52 pays en développement pour permettre aux 

enfants et aux jeunes les plus exclus de devenir des adultes libres. Leur donner les moyens de construire leur avenir est pour Plan 

International la clé d’un développement à long terme. Depuis 80 ans, Plan International agit dans les zones les plus pauvres auprès de 

millions d’enfants exclus pour leur assurer un accès aux soins de base (santé, nutrition, eau et environnement sains), les protéger contre 

toutes les formes de violence et d’exploitation, leur donner une éducation puis une formation de qualité, leur donner les moyens de faire 

valoir leurs droits. Plan International conduit actuellement 2 606 projets de développement bénéficiant à 100,5 millions d’enfants grâce 

aux dons de particuliers, parrainage d’enfants, mécénat d’entreprise et subventions publiques. Dans le cadre des efforts à fournir pour 

ceux qui en ont le plus besoin, depuis 2007, Plan International mène une campagne de sensibilisation du grand public et des décideurs sur 

les droits des filles. 
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