
 

 

NICE ULTIMED 
TEMPS FORTS NAUTIQUES 

NICE ULTIMED - Qu’est-ce que c’est ?  

Du 25 avril au 6 mai, NICE ULTIMED réunira pour la 1ère fois au cœur de la Méditerranée, 
l’élite des skippers sur les plus grands bateaux à voile au monde. 

Le format sportif, inédit, hybride entre une course au large et un stade nautique, propose 
un tracé innovant à la rencontre des côtes méditerranéennes les plus iconiques.  

Pour cette grande fête, la volonté est de rassembler tout le milieu nautique local autour 
de cet événement fabuleux. NICE ULTIMED propose à l’ensemble des personnes 
souhaitant participer à l’événement, de naviguer aux côtés des Ultimes pour les temps  
forts de cette 1ere édition.  

LE PROGRAMME 

  



 

 

LA COURSE 

Un sprint au large de 2 boucles de 1 000 milles nautique en équipage du mercredi 2 mai 
au samedi 5 mai.  

 

L’ELITE DES SKIPPERS 
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PARTAGER L’EXTRAORDINAIRE  

Les sites de l’évènement à Nice : 

- Le Port - Quai Infernet : les Ultimes seront à quai le 28 avril et du 30 avril au 2 mai  
- La Promenade des Anglais – Quai des Etats-Unis : l’Expo Découverte 

 

  

L’Exposition Découverte un espace gratuit sur la Promenade des Anglais  

Ouverte du 28 Avril au 06 Mai  

De 10h à 19h 

Billets pass prioritaires pour tous les 
participants aux temps forts nautiques. 
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LES TEMPS FORTS NAUTIQUES A NICE 

Notre objectif principal est de rassembler sur l’eau le plus grand nombre 
d’embarcations, de toutes tailles et de tous types, pendant ces trois moments où les 
Ultimes navigueront dans la Baie des Anges :  

1. Run d’Exhibition 
Départ du Run d’Exhibition des Ultimes 
Venez les admirer sur l’eau !    
Date : dimanche 29 avril  
Sortie du port : 9h30 
Départ du Run : 11h30 
 

2. Départ de la Course 
Départ de la course Nice UltiMed pour 3 jours de sprint au large !  
Venez les encourager pour le départ en Baie des Anges ! 
Date : mercredi 2 mai   
Sortie des Ultimes du port : 11h  
Départ de la course : 13h02 
 

3. Parade Nautique 
Grande Parade Nautique en clôture de l’événement regroupant les Ultimes, les 
concurrents du stade nautique et tous les plaisanciers souhaitant faire partie de la fête !  
Lieu : Départ de l’aéroport, parade jusqu’au port  
Date : dimanche 6 mai  
Début de la parade : 14h  
 
Pour participer à ces trois temps forts nautiques, nous vous proposons deux 
possibilités :  
- Etre présent sur le plan d’eau en tant que spectateurs  
- Participer à l’encadrement des zones de navigation (20 bateaux par temps fort) 

 

. UN « SPRINT AU LARGE »,                       
FORMAT SPORTIF HYBRIDE   ENTRE 

LA COURSE AU LARGE ET LE STADE 

NAUTIQUE, CRÉÉ POUR 
L’OCCASION 



 
 

 

 

1. RUN D’EXHIBITION  

Les Ultimes partiront pour une navigation à coefficient zéro (sans enjeu sportif) le long 
de la Côte d’Azur. 

- Dimanche 29 avril 2018 
- Sortie des Ultimes du port : 9h30 

- Départ du Run d’Exhibition dans la Baie des Anges : 11h 
- Arrivée dans la Baie des Anges : entre 15 et 17h 

 

 
 
PARTICIPER AU DEPART DU RUN D’EXHIBITION ! 
 
Venez avec votre bateau saluer le départ et l’arrivée des Ultimes ! 
- Rendez-vous à 10h30 sur la zone du départ,  
- Une zone pour les bateaux spectateurs sera mise en place 
 
Vous avez un bateau d’une longueur supérieur ou égale à 5m et disposant d’une 
motorisation d’au moins 50CV ? Participez au dispositif d’encadrement ! 
- Votre présence est requise de 9h30 jusqu’à 12h  
- Une présence au briefing de sécurité est requise  



 
 

 

 

2. LE DEPART DE LA COURSE 
 
Départ des Ultimes pour Nice UltiMed le 2 Mai. Retour prévu le 5 Mai dans l’après-midi. 
Départ donné entre la pointe de Rauba Capeù et le navire de croisière « The World ». 
 

- Mercredi 2 mai 2018 
- Sortie des Ultimes du port : 11h 

- Départ de Nice UltiMed dans la Baie des Anges : 13h02 
- Arrivée dans la Baie des Anges : 5 mai dans l’après-midi 

 

 
 
PARTICIPER AU DEPART DE NICE ULTIMED ! 
Venez avec votre bateau saluer le départ des Ultimes pour la course ! 
- Rendez-vous à 12h sur la zone de départ 
- Une zone pour bateaux spectateurs sera mise en place 
 
Vous avez un bateau d’une longueur supérieur ou égale à 5m et disposant d’une 
motorisation d’au moins 50CV ? Participez au dispositif d’encadrement ! 
- Votre présence est requise de 10h jusqu’à 14h  
- Une présence au briefing de sécurité est requise  



 
 

 

 

3. LA PARADE NAUTIQUE 
 
Grande Parade Nautique en clôture de l’événement regroupant les Ultimes, les 
concurrents du stade nautique et tous les plaisanciers souhaitant faire partie de la fête !  
 

- Dimanche 6 mai 2018 
- Sortie des Ultimes du port : 12h30 

- Départ de la Parade Nautique : 14h 
- Chaque type d’embarcation de disposera d’un point de rendez-vous adapté à sa 

taille et sa vitesse   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPER A LA GRANDE PARADE NAUTIQUE DE NICE ULTIMIED ! 
Venez paradez avec les Ultimes dans la baies des Anges  
- Des zones de départs et des couloirs d’évolutions (cf parcours en image) seront mis 
en place en fonction de la taille et de votre type d’embarcation 
- Rendez-vous à 13h30 sur la zone de départ 
 
Vous avez un bateau d’une longueur supérieur ou égale à 5m et disposant d’une 
motorisation d’au moins 50CV ? Participez au dispositif d’encadrement ! 
- Votre présence est requise de 12h jusqu’à 16h  
- Une présence au briefing de sécurité est requise  



 
 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Afin de pouvoir vous communiquer toutes les informations relatives à l’organisation de  
ces temps forts, nous vous invitons à vous inscrire  via le lien ci-dessous, qui vous dirigera 
vers un formulaire d’inscription.  

Cette inscription nous permettra de recenser le nombre d’embarcations sur l’eau, afin de 
mettre en place les mesures nécessaires.  

Pour vous inscrire cliquez ici 

Nous restons à votre disposition, plus d’information : niceultimed@aso.fr 

 
Ce que nous vous proposons avec l’inscription :  
- Pavillon aux couleurs de Nice UltiMed  
- 1 Coupon pass prioritaire pour l’Expo Découverte sur la Promenade des Anglais, par 
personne embarquée  
- 1  t-shirt de l’événement par personne embarquée 
 

 

  

https://fs22.formsite.com/AmaurySportOrganisation/form122/index.html?1518012944100
mailto:niceultimed@aso.fr


 
 

 

 

LA SECURITE EN MER 

Pour faire partie du dispositif sécurité il est nécessaire de posséder :  

 Une embarcation motorisée supérieur ou égale à 5m et disposant d’une motorisation 
d’au moins 50CV  

 Nécessitant une radio VHF  
 

Dans le cadre de l’organisation des temps forts nautique, vous vous engagez à :  

 Respecter les règles de navigation et de sécurité. 
 Etre assuré vous, votre embarcation et vos passagers éventuels et de pouvoir le 

justifier à tout moment. 
 De naviguer sur une embarcation en règle et de disposer de tous les équipements 

de sécurité requis. 

 

 

Nous vous remercions de votre lecture et nous vous donnons rendez-vous très vite !  

 

L’équipe Nice UltiMed  


