
AZAÏS
aux Régates Royales de Cannes

L’Association François Camatte - Voiliers d’exception créée en 
2015 par son petit-fils, propose un projet global à la fois 
culturel, sportif, technique et solidaire qui allie les dimensions 
passé-présent-avenir. L’association organise la participation du 
voilier Azaïs 6mJi, classé monument historique, aux Régates 
Royales de Cannes au service d’une cause : la préservation de 
l’environnement. Pour l’AFC, préservation du patrimoine et 
construction d’un avenir responsable sont indissociables.
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François 
Camatte : un 
architecte naval 
de génie 
 
Conçu par François Camatte en 1933, 
Azaïs est en restauration depuis 2015, par 
son petit-fils et son équipe, à l’identique de 
sa facture d’origine ; changement des 
membrures formées à l'étuve, bordées, 
fabrication du mât en bois, bôme et 
tangon, réaménagement du pont et les 
matériaux utiliséssont : acacia, acajou, 
spruce, yellow cedar, rivets et visserie de 
cuivre, bronze et laiton. 
 
Faire naviguer à nouveau Azaïs est une 
manière de rendre vivant ce patrimoine et 
de faire honneur à l’inventivité, au génie de 
l’architecte naval et de servir la 
reconnaissance de cet homme, de son 
talent et de celle des savoir-faire qui ont 
traversé le temps. 
 
Mettre le patrimoine au service de belles 
causes, c’est rendre hommage à cet 
homme brillant, simple, ouvert et généreux, 
en faisant de son lègue un gage de 
continuité, une marque de considération. 
 
Avec Azaïs, tenez le cap 
et vous aurez l’avenir en 
héritage!

Azaïs : un 
patrimoine vivant 

 
Azaïs est un fleuron de l’architecture navale qui témoigne par 

son esthétique et sa performance de l’excellence de son 
concepteur, des savoir-faire du chantier naval, et par sa 

restauration dans les règles de l’art, de l’attachement au 
patrimoine qu’il représente. 

Le patrimoine maritime est une richesse incontestée, 
matérielle par ses constructions, immatérielle par ses 

constructeurs. C’est un bien commun, un héritage historique, 
esthétique, technique et culturel légué par les générations 

qui nous ont précédés et que nous transmettons 
« augmenté » aux générations futures afin que perdure 
l’importance de l’œuvre humaine en tant que création. 

Préserver le patrimoine et le mettre au service de grandes 
causes, c’est notre façon de montrer que l’intelligence de la 

main et l’esprit créatif, adossés à la noblesse des matières 
qui ont traversé les temps, impulsent la nécessité impérieuse 

de pouvoir continuer à créer grâce à un environnement 
préservé.
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Azaïs aux Régates 
Royales de Cannes 
 
De 2017 à 2020 Azaïs, le voilier engagé a marqué les esprits 
durant de belles joutes, son spi fuchsia aux couleurs de 
l’Association ELA et ses performances ont fait merveille 
(interviews dans le village au journal des régates, reportages 
TV, reportages sur les réseaux sociaux ont contribué à faire 
rayonner ELA). 

La protection de 
l’environnement : 
notre défi 2022  
 
L’Association François Camatte souhaite mêler sauvegarde du 
patrimoine naval et préservation de l’environnement. Protéger 
l’eau, la terre, la planète est une nécessité impérieuse à 
laquelle elle souhaite prendre part. 
À l’occasion des Régates Royales de 2022, Azaïs brillera lors 
de belles joutes pour faire rayonner les défenseurs de cette 
cause. 
 
Nous vous proposons d’être partenaire de ce projet fort et 
original  ! Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 
• Vous êtes une organisation de défense de l’environnement 
vous pouvez être l’annonceur de cet événement. 
• Vous souhaitez contribuer à promouvoir le patrimoine naval 

et à le mettre au service de la cause environnementale, vous 
pouvez être mécène. 

• Vous souhaitez participer à la sensibilisation du public à la 
cause environnementale vous pouvez être partenaire de 
l’Association François Camatte qui met Azaïs aux couleurs 
de *Clan du Monde: une marque éthique, écoresponsable et 
solidaire. 

 
* Clan du monde: est une marque militante créée pour véhiculer des 
valeurs et faire connaître des causes à soutenir. L’esprit de partage est 
au cœur de la marque. 
L’originalité de Clan du Monde est de donner l’occasion d’acheter un 
produit partage en choisissant sa cause. Ainsi Clan du monde contribue 
à faire connaître les organisations engagées. 
La cause première portée par Clan du mondeest celle de l’impérieuse 
nécessité de protéger l’environnement. Tous les produits proposés sont 
écoresponsables et solidaires.  
L’idée de Clan du Monde est de permettre une contribution, même la 
plus minime soit-elle (un achat solidaire), car celui-ci engage et opère 
un changement de rapport au monde. En permettant le soutien à des 
causes, Clan du Monde essaime la considération. Pour chaque produit 
Clan du Monde acheté, une part est reversée à une organisation 
œuvrant pour la sauvegarde de la planète. Acheter éthique, solidaire 
et responsable, c’est s’engager pour le bien commun. 
 
Ce n’est pas jeter une goutte d’eau à 
la mer, c’est déclencher une lame de 
fond ! 

Une team 
généreuse embarquée 
dans cette aventure  
 
Une belle équipe sympathique et motivée, composée de 
Jacques Fauroux architecte naval plusieurs fois champion du 
monde de régates, de Marc Nieuwbourg deux fois champion 
du monde de planche à voile, de François Ramoger skipper 
expérimenté, petit fils de François Camatte, de Pascal 
Vigneau constructeur amateur de voiliers, de Patrick 
Germain, Claude et Emmanuel Thiry amateurs éclairés, 
passionnés par le projet Azaïs… saura défendre et faire 
rayonner la cause qui vous tient à coeur. 
 
Avec Azaïs, faites des vagues!



Bénéficiez de supports de 
communication où vous 
trouverez une place de choix 
• Votre image au village des régates durant 5 jours 

sur le stand* sur les réseaux sociaux, lors des 
interviews du journal des régates… 

• Votre logo sur les supports de communication : 
> spi pour le partenaire principal  
> affiche, plaquette de présentation 
> carton invitation 
> site Internet événement 
> dossier et communiqués de presse 
> dossier de presse 
> vêtements des équipes 

• Votre présence lors des événements : 
> pendant la course 
> à la remise des prix 
> invitation à un pot découverte du voilier avec 

vos invités, vos rendez-vous sur le stand... 
• Votre présence dans la presse et les médias 

> création d’un film dédié aux mécènes. 
 
Bénéficiez d’avantages fiscaux 
en faisant un don à AFC 
 
Votre don est déductible selon la 
fiscalité du pays. Par exemple : 
• France : une réduction d’impôt égale à 66 % du 

montant de vos dons annuels, et ce, dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable. Pour 
tout don d’entreprise, la déduction fiscale s’élève 
à 60 % du montant du don dans la limite de 
5 pour mille du chiffre d’affaires… 

• Autres pays : selon la loi du pays. 
 
*Le stand présentera les associations concernées : 
sauvegarde du patrimoine naval et préservation de 
l’environnement. 

Devenez partenaire 
 
Soutenez la préservation du 
patrimoine naval mise au service de la 
protection de l’environnement 
 
Depuis 1859, le Yachting Mondial a choisi Cannes. 
En effet, peu de baies jouissent d’un environnement aussi 
agréable à l’œil que doux à la navigation. Ses brises souvent 
fantasques sont un attrait supplémentaire puisque depuis 
plus d’un siècle les plus beaux yachts du monde s’affrontent 
dans cette baie harmonieuse avec les Îles de Lérins, le 
massif de l’Estérel et celui du Mercantour pour toile de fond ! 
Plus de 70 jours par an, le plan d’eau de Cannes se couvre 
de voiles à l’occasion de nombreuses régates. Mais, 
incontestablement, ce sont les Régates Royales qui, chaque 
dernière semaine de septembre, constituent le “point 
d’orgue” de la saison, réunissant les 150 yachts parmi les 
plus beaux du monde, de 10 à 50 mètres ! 
L’Association François Camatte qui vise à sauvegarder le 
patrimoine naval met son voilier Azaïs au service de la cause 
environnementale. 
 
Avec Azaïs, vous allez avoir 
le vent en poupe!

Contacts 
E-mail : contact@francoiscamatte.fr 
• Claude Thiry, Président 

0609032051 
• Sylvie Nardi, Responsable communication 

0620366318 
www.francoiscamatte.fr


