
PARTICIPEZ ET DÉFILEZ AU  
PARTICIPATE AND PASS TO

SAMEDI / SATURDAY 11 SEPT. – 16H / 4PM

VIEUX PORT - CANNES



Depuis 2015, le Yachting Festival organise  
le Concours d’Elégance sur la plage du salon.

Ce spectacle de dayboats, bateaux à moteur de moins  
de 12 mètres, vintage ou modernes, donne l’occasion à des 
propriétaires et à leurs équipages de défiler devant un public 
de passionnés, de journalistes, de professionnels attachés  
à l’élégance et au patrimoine nautique. 

Un jury d’experts et d’amateurs évalue les bateaux selon  
les critères suivants : 

-  Pour la catégorie vintage : la conservation, la restauration, 
l’histoire et la rareté du bateau

-  Pour la catégorie moderne : l’originalité, le design  
et les innovations

-  Elégance de l’équipage et qualité du défilé sont 
également des éléments importants dans la notation. 

La parade est suivie de la remise des prix, sur la plage, 
en présence des partenaires de l’événement.
Les participants, les invités VIP et les partenaires sont 
ensuite conviés  à un cocktail privé au Club VIP du 
Yachting Festival. 

Pourquoi Participer ? 

Pour vous associer à un temps fort du 
Yachting Festival, premier salon nautique 
européen à flots et bénéficier d’une forte 
visibilité auprès des visiteurs, des exposants  
et les journalistes du salon.

Pour vivre une expérience unique en 
famille ou entre amis, rencontrer d’autres 
propriétaires de belles unités et des 
professionnels du yachting dans un cadre 
idyllique.

Pour profiter d’une belle soirée à 
Cannes, avec la possibilité d’amarrer votre 
bateau une nuit dans le salon.

Pour bénéficier d’invitations au salon

The Yachting Festival has been holding  
the Concours d’Elégance on the event 
beach since 2015.

This showcase of vintage and modern dayboats, motor 
boats of less than 12 metres in length, is an opportunity for 
owners and their crews to parade in front of an audience of 
enthusiasts, journalists and professionals with a passion for 
elegance and nautical heritage.

A jury of experts and amateurs assess the boats according to 
the following criteria:
-  For the vintage category: the conservation, restoration,  
history and rarity of the boat

-  For the modern category: the originality, design and 
innovations

-  The elegance of the crew and quality of the parade are also 
important factors in the scoring.

The parade is followed by the awards presentation,  
on the beach, in the presence of the event partners. 
The participants, VIP guests and partners are then invited to  
a private cocktail party in the VIP Club of the Yachting Festival.

Why take part?

To be associated with one of the highlights 
of the Yachting Festival, Europe’s leading 
in-water boat show, and enjoy major 
visibility with visitors, exhibitors and 
journalists at the event.

To enjoy a unique experience with your 
family or friends and meet other owners of 
beautiful boats and yachting professionals 
in an idyllic setting.

To enjoy a wonderful evening in Cannes, 
with the option to moor your boat at the 
event for a night.

To receive invitations to the show

Candidature & participation gratuites
Remplissez un dossier de participation sur 
www.cannesyachtingfestival.com
Les dossiers retenus sont sélectionnés en amont par un 
jury d’experts. 

Conditions de participation 
-  Le concours est dédié aux dayboats anciens et 
modernes jusqu’à 12m 

-  L’équipage doit être composé d’au moins 3 personnes 
dont 1 femme à bord

-  La présence des bateaux et de leurs équipages est 
requise à partir de 13h, le samedi 11 septembre

Free application & participation
Fill in a participation file at  
www.cannesyachtingfestival.com
The chosen files will be selected in advance by a panel  
of experts.

Terms of participation
-  The competition is dedicated to vintage and modern 
dayboats of up to 12m

-  The crew must be composed of at least 3 people, 
including 1 woman aboard

-  Boats and their crews are required to be there from 1pm 
on Saturday 11 September

PARTICIPEZ AU CONCOURS D’ÉLÉGANCE  
TAKE PART IN THE CONCOURS D’ÉLÉGANCE



INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFO

CONCOURS D’ÉLÉGANCE 
Samedi / Saturday 11 Sept. 2021 – 16h / 4pm

YACHTING FESTIVAL
HORAIRES / HOURS
7 - 8 - 9  & 11 Sept. >10:00 - 19:00 / 10am-7pm
10 Sept. >10:00-22:00 / 10am-10pm
12 Sept. >10:00-18:00 / 10am-6pm

LIEU / VENUE
Cannes, Vieux Port, plage du Palais des Festivals /  
Palais des Festivals beach.

www.cannesyachtingfestival.com 

CONTACTS / BUSINESS

Sylvie ERNOULT
Directrice / Director - Yachting Festival 

Delphine HARDY 
Responsable / Manager - Concours d’Elégance
T +33 (0)1 47 56 64 91 
M +33 (0)6 11 78 11 51
delphine.hardy@reedexpo.fr 

Laurence LESTAGE
Responsable / Manager - Communication
T +33 (0)1 47 56 64 83
M +33 (0)6 09 47 19 38
laurence.lestage@reedexpo.fr


