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Sport – Motonautisme 
 

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES BOLIDES FONT LE SPECTACLE SUR LA SEINE 
 

C’est du jamais vu dans notre région ! L’association locale AIFMLN, en partenariat avec la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, organise l’Yvelines Nautic Race les 17 et 18 
septembre prochains. Cette spectaculaire épreuve de motonautisme rassemblera les meilleurs 
pilotes français sur la Seine à Mantes-la-Jolie. 
 
Le territoire de Seine Aval s’est déjà forgé une solide réputation en matière de sports nautiques grâce 
à ses clubs d’aviron, de canoë-kayak, de voile... Elle va pouvoir y ajouter le motonautisme, une sorte 
de réplique de la Formule 1 sur l’eau avec d’impressionnantes courses de bateaux propulsés par de 
puissants moteurs. C’est à l’initiative de l’Association Île-de-France des Métiers et Loisirs Nautiques 
(AIFMLN), basée à Gargenville, et du Cruser Yacht Club qu’est organisée la première édition de 
l’Yvelines Nautic Race. Le rendez-vous comptant pour le championnat de France est fixé les samedi 
17 et dimanche 18 septembre sur la Seine, à Mantes-la-Jolie. 
« Cette compétition sportive de haut niveau n’est pas seulement spectaculaire, elle a également le 
mérite de mettre en valeur la Seine, la colonne vertébrale de notre communauté urbaine, souligne 
Philippe Tautou, président de GPS&O. Elle a donc tout à fait sa place sur notre territoire. » 
 
40 équipages en lice 

 
Il y aura du beau monde sur la ligne de départ. 40 
équipages soit 200 personnes (pilotes, staff…) sont 
attendus dont le Rouennais Philippe Chiappe, champion 
du monde en titre et le Porchevillois Joseph Dagher, 
sacré au plan national en 2005 puis en 2012. Outre ce 
plateau de choix rassemblant l’élite nationale, la 
compétition yvelinoise se présente aussi comme un 
véritable événement car elle réunira pour la première fois 
des épreuves « inshore » et « offshore ». C’est donc une 
occasion unique de voir des bolides atteignant 100 voire 
200 km/h. 

Si les performances sportives et mécaniques s’annoncent impressionnantes, les organisateurs se 
préoccupent aussi du contexte environnemental tout comme la Fédération française de 
motonautisme, signataire de la Charte 21. À ce titre, le parcours mantais est évidemment situé hors 
zone Natura 2000, les concurrents utilisent des moteurs « non polluants » et respectueux des normes 
sonores. 
 
 
Où voir les courses 
 



 

 

Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus pour profiter de ce rendez-vous inédit. Le principal 
point de ralliement se situera au Parc des expositions, sur l’île l’Aumône à Mantes-la-Jolie. Il 
accueillera à la fois la zone de mise à l’eau des bateaux et d’embarquement ainsi que le départ des 
25 courses de haut niveau programmées tout au long du week-end, de 10h à 16h. Le public est donc 
le bienvenu autour du Parc des expositions mais aussi sur les berges de la Seine tout au long des 
parcours. Les sites permettant d’assister aux courses seront fléchés. 
En marge du spectacle assuré sur le fleuve, le public pourra visiter les paddocks, rencontrer les 
pilotes, découvrir les bateaux… Grâce à l’implication d’associations locales, des démonstrations et 
des initiations aux sports nautiques (voile, canoë-kayak…), des expositions de modèles réduits du 
Lafayette club du Mantois… figurent également au programme. 
 
La Seine mise en valeur 
 
Cette épreuve va donner un coup de projecteur original sur la Seine avec le soutien de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ainsi que la ville de Mantes-la-Jolie, le conseil 
départemental des Yvelines et des partenaires privés. L’Association Île-de-France des Métiers et 
Loisirs Nautiques ne se contentera pas de se mobiliser pour l’organisation de la compétition, elle 
profitera de ce temps fort pour promouvoir le patrimoine historique, naturel et environnemental du 
Mantois et mettre en avant l’artisanat.  
 
 

 
 
 
 
Née le 1

er
 janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante 

communauté urbaine de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73 
communes dont les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale 
via l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien et bénéficiera de l’arrivée du RER E EOLE en 2022. GPS&O est ainsi l'un 
des maillons stratégiques du Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, 
automobile, robotique, écoconstruction, agriculture, facture instrumentale, enseignement supérieur font de ce 
territoire un laboratoire d’innovations. 
 
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
compte 129 conseillers communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et 
déplacements, développement économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, 
déchets, eau et assainissement.  

 
www.gpseo.fr 


