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21 équipages, 5 jours sur
le plan d’eau de Pornic
‐> 10 courses
‐> des voiliers monotypes
‐> 13 ports de pêche
‐> 8 lycées maritimes
‐> du suspens jusqu’à la fin

LA COMPETITION
Des voiliers identiques,
& des règles strictes

Mariage réussi entre la pêche et la
plaisance, unies le temps de la régate.
Alliance des expériences, des métiers
et des jeunes espoirs de la profession !

Pour une compétition à armes égales
‐> Comme chaque année, la flotte de ‘Grand‐Surprise’ est tirée au sort en début de Défi. Les
équipages peuvent naviguer avec leurs voiles personnelles, le plus souvent décorées aux
couleurs des territoires et des partenaires. Mais attention, tous les équipements doivent être
conformes à la jauge du monotype. Une dérogation aux règles de jauges est appliquée
concernant les équipages du Défi des Ports de Pêche : pas de limitation du poids.
‐> En revanche, la composition des équipages répond au règlement particulier du Défi : sur
la base de 6 équipiers à bord, 1 seul membre extérieur à la filière pêche est autorisé (le
‘plaisancier’, moniteur,... ou régatier ne figurant pas sur la liste de sportifs de haut‐niveau).
Pour les ports de pêche, il doit y avoir un minimum de 3 marins‐pêcheurs professionnels (en
exercice, retraités ou invalides) complétés par des personnes issues de la filière pêche. Pour
les lycées maritimes, 4 élèves au moins et 1 ou 2 enseignants.

La règle du ‘pêcheur à la barre’
‐> Une règle de course en hommage à l’identité de cet événement nautique qu’est le Défi
des Ports de Pêche ! Bien souvent, c’est le ‘plaisancier’ qui barre… Alors, lorsque le comité de
course décide d’envoyer cette règle, une rotation du barreur doit s’opérer sur tous les
bateaux le temps d’une manche, et c’est un pêcheur qui prend ce poste.
Crédit Photos : Jakez

Un Championnat FFVoile… sous le soleil !
Une succession de parcours construits en Baie de Bourgneuf
‐> Mardi : une course d’entraînement pour se mettre en jambe… pour autant, la compétition
est déjà lancée car les équipages veulent tout de suite être au meilleur niveau pour
remporter, fièrement, le fameux Trophée Jacques Sauneuf.
‐> Mercredi et jeudi : 2 journées pleines pour enchaîner les 3 courses quotidiennes. La météo
est installée sur Pornic : Soleil et brise qui pointe en fin de matinée puis s’établit l’après‐midi.
Il faut prendre des bons départs, bien suivre les légères oscillations du vent et être
exemplaire en manœuvres. Les équipages bataillent tout le long, la hiérarchie change à
chaque marque et finalement, 9 équipes se partagent les podiums des 6 courses.

Une escale sur l’île de Noirmoutier & parcours côtier
‐> Vendredi, tourisme ! ‘Pétole’ le matin, la flotte va au moteur à Noirmoutier où un côtier
est envoyé. Une course marquée par les courants à gérer dans de petits airs… Puis déjeuner
des équipages au bois de la Chaize, plage et concours de pêche à la traîne au retour.

Le dénouement final
‐> Samedi matin : 2 courses prévues, le vent peine à s’installer... Il faudra attendre les
derniers bords pour connaître le vainqueur de ce 27ème Défi des Ports de Pêche !

DES REMISES DE PRIX
Trophée Jacques Sauneuf
Course 1 (entraînement) Jour1 : Palavas les Flots / Pornic / Pays Bigouden
Extraction Lycées Maritimes : Le Guilvinec / Boulogne‐Le Portel / La Rochelle

Règle du « pêcheur à la barre »
Course 4 (parcours construit) : Le Grau du Roi / Palavas les Flots / Lorient
Extraction Lycées Maritimes : Le Guilvinec / Sète / Paimpol

Général 3 courses Jour2: Le Grau du Roi / Lycée du Guilvinec/ Palavas les Flots
Extraction Lycées Maritimes : Le Guilvinec / Paimpol / Boulogne‐Le Portel

Trophée Guy Cotten (Parrain de l’édition)
Course 5 (parcours construit) : Royan / Pays Bigouden /Palavas les Flots
Extraction Lycées Maritimes : La Rochelle / Paimpol / Le Guilvinec

Général 6 courses Jour3: Royan / Le Grau du Roi /Palavas les Flots
Extraction Lycées Maritimes : Le Guilvinec / Paimpol / La Rochelle

Trophées Pavillon France (Partenaire National)
Course 8 (parcours côtier) : Royan /Le Grau du Roi /l’Île d’Yeu
Extraction Lycées Maritimes : La Rochelle / Paimpol / Le Guilvinec

Général 7 courses Jour4: Royan / Le Grau du Roi /l’Île d’Yeu
Extraction Lycées Maritimes : Le Guilvinec / Paimpol / La Rochelle

Concours de pêche à la traîne (Mairie de Pornic)
Convoyage retour de Noirmoutier : Vainqueur les ‘Germonou’ Ile d’Yeu !
Mention spéciale pour le Lycée Maritime de Paimpol

27 ème DEFI des PORTS de PÊCHE
Classement 2014
Royan
Le Grau du Roi‐PortCamargue
Palavas les Flots
L’Île d’Yeu
Lycée Maritime du Guilvinec
La Tremblade‐Ronce les Bains
Pornic
Pays Bigouden
La Cotinière‐Oléron
Lorient
Lycée Maritime de Paimpol
Grandcamp‐Maisy
LM de Boulogne/Le Portel
Lycée Maritime La Rochelle
St Vaast laHougue‐ValdeSaire
Lycée Maritime de Sète
Port en Bessin ‐ Huppain
Etaples sur Mer
Lycée Maritime de Nantes
Lycée Maritime de Fécamp
Lycée Maritime de Bastia
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Général 9 courses Jour5 : Royan/Le Grau du Roi‐Port Camargue/Palavas les Flots

Groupe Lycées Maritimes :
Le Guilvinec/Paimpol/La Rochelle

Contacter la Rédaction : defipeche@gmail.com
Juliette Orjollet Tél. 06 63 80 23 98

Adresse : Capitainerie Port Chantereyne
50100 CHERBOURG‐OCTEVILLE

Association Trophée des Marins

cadeaux et

n°

1

BILAN
2014

L’événement à terre :
> 10 000 visiteurs
Travail avec les scolaires :
700 écoliers impliqués
‐> Projet pédagogique
‐> Parrainage des
équipages
‐> Ateliers ludiques
Promotion des métiers et
produits de la mer :
‐> Stands des participants
‐> L’atelier des Chefs
Animations et festivités
‐> Confréries / Théâtre
‐> Concerts / Feu d’artifice

LE VILLAGE DES PECHEURS
Mardi : journée des scolaires
Les classes de Pornic ont répondu présentes !!!

700 enfants sur le Village =
Parrainage des participants,
Ateliers pédagogiques
et une Chorale incroyable !

1/ Des projets pédagogiques liés à la tenue du Défi ont été mis en place par les enseignants
plusieurs mois en amont. De l’artistique aux sciences de la nature, en passant par la
géographie, le Défi des Ports de Pêche était l’occasion d’une large découverte, ou
d’approfondissement, sur les connaissances des villes – ports, le milieu marin et ses
qualités, et bien sûr de la pêche.
Les classes d’école primaire ont d’ailleurs reçu, pour appuyer ce travail la mallette
pédagogique éditée par Pavillon France, contenant des fiches aux thèmes maritimes et
halieutiques avec des exercices touchant à toutes les disciplines.
2/ Une exceptionnelle journée au village :
‐> la rencontre avec les participants : tout d’abord, les équipages que les classes
parrainaient recevaient pavois et dessins fabriqués par les enfants tandis que les marins
pêcheurs discutaient de la pêche et de navigation. Puis sur les stands des ports, remise des
cadeaux aux écoliers et présentation des villes et des spécialités locales.
‐> Une succession d’ateliers pédagogiques et ludiques : des jeux sur les espèces aquatiques
et les engins de pêche, des nœuds de marins, des danses traditionnelles…
Au Forum Pavillon France : des films sur la pêche, des présentations de produits
fraîchement pêchés et des recettes à l’Atelier des Chefs.
‐> La chorale de centaines d’enfants au Stade Nautique lors de la parade des voiliers :
fantastique ! Les équipages revenus de régate défilaient à la queue leu leu dans la ria de
Pornic au bout de laquelle les écoliers chantaient et encourageaient leur équipes qui
tournait devant eux ; la foule massée sur les quais a partagé un moment ENCHANTE !

Contact
Juliette Orjollet
Tél. 06 63 80 23 98

VILLAGE DES PECHEURS
Sur les stands des participants
Les équipages régatent, les équipes ‘terre’ du
littoral français animent le Village avec générosité !

Plus de 10000 visiteurs,
Découverte des Villes ‐ Ports
Dégustations et spécialités
Métiers et produits de la mer

1/ Promotion touristique, patrimoine culturel, spécificités locales, jeux et expositions :
Se promener dans les allées du Village, c’est voyager d’une région à l’autre ! Dans la
convivialité, vous découvrez à travers des photos ou vidéos de territoires, des villes et
villages, des ports et des paysages, les activités à pratiquer… Vous trouvez aussi sur les
stands moult produits locaux et artisanaux. Ainsi vous préparez vos prochaines vacances !
2/ Spécificités des zones maritimes et les pêches locales :
‐> A chaque port, sa pêche et ses produits de la mer ! Comme les vignes sont attachées à
un terroir, la diversité des poissons, coquillages et crustacés est remarquable selon les
bassins. Tout savoir sur les produits ‘phare’ d’un port de pêche et les techniques locales,
issus de la tradition et de l’histoire, c’est encore sur le Village du Défi des Ports de Pêche.
‐> Cuisine et recettes locales sur les stands : toute la journée, vous verrez des personnes
s’affairer à la « popote » et vous pourrez déguster ici et là des St Jacques à la plancha, une
brandade de raie, des fricassés de bulots, st jacques à crème, salade de poulpe, beignets
de poissons variés, langoustines, harengs fumés, terrines artisanales, verrines de la mer,
etc. On ne repart pas les mains vides de sa promenade dans les allées, et l’on se régale !

Les présentations des façades
Au retour des régates, les participants réalisent
une grande dégustation de leurs produits !

3 rendez‐vous à succès !
La méditerranée, l’Atlantique
et la Manche offrent le
meilleur de la pêche au public.

Les journées s’achèvent en apothéose lors de ces ‘pôts des façades’. Sur le Village la foule
afflue, les résultats des courses du jour sont proclamés au podium, le classement général
du championnat est annoncé… pendant ce temps là, les équipes des ports présents au Défi
installent les tables et quantité de plats pour la présentation de leurs spécialités culinaires.
Moment privilégié d’échange entre les professionnels de la mer et les consommateurs et
Valorisation des produits de la mer : Produits régionaux, poissons, coquillages et
crustacés sont présentés de multiples façons ! Les trois façades maritimes sont mises en
lumière à tour de rôle, voici une illustration non exhaustive de qui a été servi :
‐> La Méditerranée débute mercredi, Le Grau du Roi et Palavas les Flots « s’affrontent »
autour de leur recette traditionnelle de Rouille, l’un avec du poulpe l’autre avec du
calamar… Vins blancs et rosés du Languedoc sont aussi de la fête.
‐> L’Atlantique à l’honneur en 2014 s’expose le jeudi de l’Ascension : langoustines du
Pays Bigouden et de Lorient, qui propose aussi les terrines de poisson artisanales de Groix.
Terrines, verrines de la mer, seiches marinées et autres mets s’alignent du côté de Royan.
L’Ile d’Yeu s’illustre avec ses « patagos » (coquillages d’exception) et du thon fumé… Les
soupes artisanales sont nombreuses : La Tremblade propose 2 recettes (velouté
trembladais et la Trembladaise avec langoustines), Pornic sa soupe du pêcheur (seiche,
langoustine, poisson), la Cotinière‐Oléron propose une autre recette poisson‐langoustine…
‐> La Manche termine avec succès le vendredi : Boulogne/Mer présente harengs marinés
et maquereaux fumés, Etaples/Mer sert sa soupe et aligne crevettes grises, salicornes et
terrine de merlan, Grandcamp‐Maisy propose sa matelote de St jacques et Port en Bessin
ses pétoncles à la normandes. Enfin Saint‐Vaast la Hougue multiplie les plats de ses
célèbres huîtres !
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Juliette Orjollet Tél. 06 63 80 23 98

Adresse : Capitainerie Port Chantereyne
50100 CHERBOURG‐OCTEVILLE

AU FORUM PAVILLON FRANCE
L’Atelier des Chefs
Un étal de poissonnier présenté au Village

Le Forum au centre du Village
Espace commun et convivial
Produits de la mer en vedette
Régates sur le Village

‐> Poissons, coquillages et crustacés fraîchement pêchés
sur lit de glace… JC Thébaut, grand orchestrateur de la gastronomie sur le Forum et
passionné de la mer, présentait les espèces, détaillait la saisonnalité et les techniques de
cuisson… tel Monsieur LOYAL, Jean‐Claude se promenait avec son micro et animait le village
joyeusement, commentant le poisson ou le crabe dans sa main tout en rappelant la
signification du Label Pavillon France présent sur les étals des poissonneries y compris en
grande distribution (garantit des produits pêchés par des bateaux battant pavillon français,
fraîcheur et traçabilité de la mer à l’assiette).

Les chefs locaux aux manettes pour des démonstrations culinaires en direct !
‐> Une vraie cuisine installée au Forum, qui n’a pas cessé de vivre toute la semaine sous
l’impulsion du Chef‐traiteur Fabrice Thébaut, de l’association les Toqués du Goût.
‐> De grands chefs pour 7 recettes, à base de produits ultra frais, réalisées devant un public
assidu qui repartait chez lui avec sa brochure des recettes exposées. Concentration, humour,
interactivité… et dégustations. Les spectateurs se sont régalés devant ces ‘cours’ de haut vol !

Les régates en live !
Un écran vidéo et le tableau des résultats pour suivre les compétitions à terre
‐> Cartographie des positions des voiliers en direct
‐> Films des courses
‐> Points ‘infos courses’ audios et ‘live avec le comité de course’ au micro de l’animateur
‐> Les résultats officiels affichés au fur et mesure

PORNIC EN FETE !
Animations nautiques

Concerts, théâtre, patrimoine, expositions,
défilés et déambulation, feu d’artifice … A
toute heure, durant la semaine du Défi, les
festivités ont ravi petits et grands !

‐> Parades de bateaux : les Coques en Bois pornicaises (le 27) puis les bateaux de pêche (le
29) ouvraient le défilé des voiliers de retour de régate. Accompagnés de la Catalane de
Palavas les Flots qui avait fait le déplacement, les parades ont remporté un vif succès !
‐> Emile Amoros, champion du Monde de 29er en 2013 : ce jeune talent du Pays de Retz a
présenté son nouveau dériveur et a fait partagé son sport de haut‐niveau, à terre et sur l’eau,
avec d’une de démonstration de 49er spectaculaire, dans la ria !

Goût et Terroir
‐> L’association des Produits en Retz très présente sur le Village avec les spécialités du ‘pays’.
‐> Les confréries défilent dans la ville, intronisent et font banquet sur le Défi : les
Gastronomes de la mer se réjouissent du succès des Muscadets (pot au village le 28), les
Ambassadeurs de la Tête de Veau ont déjeuné au Forum (le 30)…

Festivités pour tous !
Musique sur le Village, en journée
‐> Déambulations harmoniques : Ty Bedenn (x2), XV Marins (x3), Jazz en Sea Bay
‐> Concerts : Jad’hiss, Ecole de musique, Ricardo et les Zikos (jeune public), Les cent Z’escales

Théâtre dans la Ville
‐> 2 pièces jouées le samedi, dans le cadre du festival pornicais ‘Déferlante de printemps ‘ : à
14h30 « Garçon SVP à la carte » et à 17h30 « les Bustes »

Une soirée événement au Môle, grand succès populaire (le vendredi WE Ascension)
‐> A 21h, le concert d’ Avalon Celtics Danse a endiablé les quais
‐> A 23h, le feu d’artifice illuminant le port et la ria, superbe !
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L’événement
Et 700 écoliers impliqués
‐> Projet pédagogique
Promotion des métiers et
produits de la mer :
‐> Stands / Dégustations
‐> L’atelier des Chefs
Régates et festivités
‐> 21 équipages en course
‐> Concerts / Feu d’artifice

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Promotion du Défi de Pornic
Affichage de l’événement

Plus de 10000 visiteurs sur le Village
Découverte des Villes ‐ Ports
Dégustations et spécialités
Métiers et produits de la mer

‐> Abribus ‘grand’ Pornic
‐> Affiches A2, rayon de Pornic : de St‐Nazaire au nord et jusqu’à La Baule au sud.

Supplément Ouest‐France avec affiche, programme et infos pratiques
‐> Gratuit, paru avec l’édition du 10‐11 mai, à 10000 exemplaires
sur les départements de la région Pays de la Loire et le Morbihan.
‐> Diffusé dans les structures touristiques et sur le Village du Défi.

Flyer ‐ Programme sur le Village

Métiers et produits de la mer
Supports pédagogiques
‐> Mallettes Pavillon France, en phase de test, destinées aux classes de Pornic.
‐> Affiches représentant géographiquement les ports participants : 1000 exemplaires A3,
700 ex. pour les scolaires et 210 ex. pour les participants, 90 ex. pour le public du Village…
+ 5 tirages XL (80x125 cm) affichés à des endroits stratégiques du Village.
‐> Panneaux ‘techniques de pêche’ (casiers, filets maillant, filets spéciaux, chaluts, dragues
hameçons) : 6 tableaux sur forex (40x60 cm) disposés sur les stands des ports participants.
+ tirés en A3 plastifiés et assemblés : 40 jeux transmis aux instituteurs des écoles primaires.

Gastronomie
‐> Brochure Atelier des Chefs sur les démonstrations culinaires du Forum Pavillon France :
1000 exemplaires, 7 recettes des chefs locaux.
‐> Livret Souvenirs des équipages – Défi Pornic 2014 *: 24 pages – 17 recettes ‐ édité à 5000
exemplaires et distribué aux scolaires et enseignants, aux participants (les stands et leur
entourage), et à disposition du public partout sur le Village.
‐> Set de table* : 13000 exemplaires pour les restaurants, les dégustations et les stands.
* avec des encarts de conseils et infos du consommateur (saisons et fraîcheur des produits,
qualités et identifications, bienfaits et nutrition).
‐> Nappes lavables : 30 exemplaires pour les grandes dégustations et stands des participants.

‘Le Poisson c’est bon !’
‐> Stickers : 1200 autocollants distribués, 700 ex. pour les scolaires, 400 ex. pour les
participants (et leur entourage), 100 ex. espace Pavillon France.
‐> Sacs shopping : 580 exemplaires, 80 distribués aux enseignants (avec affiches, jeu de
panneaux pédagogiques ‘pêche’, livrets recettes, stickers), 300 répartis entre les participants
et sur tous les stands du Village, et 200 sur l’espace Pavillon France (recetres, jeu)
‐> 2 Flammes (2m) disposées à l’entrée du Village et devant le Forum Pavillon France.

Autres supports
Présentation de l’événement
‐> 2 roll‐up : retrace ce qu’est le Défi des Ports de Pêche (plus de 25 ans d’une régate, dans
un port différent chaque année, un village de promotion de la pêche et de dégustations !)
Présents au Salon Nautique de Paris, et sur le Village (entrée et forum)

Sur les voiliers
‐> Stickers à l’avant des coques des bateaux en course
‐> Pavillons : 1 ligne dédiée aux partenaires principaux de l’édition
(association nationale + organisation de Pornic), et ligne(s) de pavois des équipages.

PRODUCTION - MEDIATISATION
En amont
Présentation de l’événement
‐> Salon Nautique de Paris sur l’espace des Pays de la Loire : discours de lancement de
l’organisation de cette 27ème édition à Pornic suivi d’un cocktail, vidéos et diaporama de défis
précédents, plaquette de présentation.

Dossier de presse & conférence de presse du Défi de Pornic 2014

Site officiel : defidesportsdepeche.fr / .com
Tout savoir sur le Défi : la régate et l’édition 2014, Documents à télécharger
Toutes les infos utiles pour venir à Pornic
Fiche équipage : localité, pêche et produits ‘phare’, animations à terre
Programme des festivités et rendez‐vous dégustations
Les partenaires, les contacts
Les actualités du Défi (voir ci‐dessous), la carto., les classements et les images

Suivre le Défi en live : réseaux sociaux / cartographie
 Géolocalisation Doolink : les régates en direct ou en replay
‐> page carto. sur le site internet officiel du Défi / 2 écrans au Village : Forum + stand Pornic

VISIBLES EN PAGE D’ACCUEIL (en haut, en journée) de defidesportsdepeche.fr :
 Facebook : page defipeche dédiée aux animations du Village
‐> 68 publications / 69 photos /16 vidéos (1 chorale enfants, 15 YouTube)

 Twitter de la mer : @defipeche transmet toutes les infos des courses
‐> 76 publications ‘liveTweet’ des régates en cours / 26 photos

 YouTube : defi desPortsdePêche 15 reportages sur la playlist Défi 2014
‐> site internet officiel du Défi, rubrique vidéos / 2 écrans au Village : Forum + stand Pornic

Communiqués de presse pendant l’événement
Résumés des courses et moments marquants avec photos et classements
Publiés sur le site internet et Diffusés à 500 contacts : presses et site internet spécialisés
(nautisme, pêche), Presses Régionales et médias locaux (de Pornic et des localités des 21
participants) et aux contacts des équipages présents (institutionnels, sponsors,
associations, proches…).
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L’événement à terre :
> 10 000 visiteurs
Travail avec les scolaires :
750 écoliers impliqués
‐> Projet pédagogique
‐> Parrainage des
équipages
‐> Ateliers ludiques
Promotion des métiers et
produits de la mer :
‐> Stands des participants
‐> L’atelier des Chefs
Animations et festivités
‐> Confréries / Théâtre
‐> Concerts / Feu d’artifice

RETOMBEES MEDIAS
Presse écrite
Une centaine d’articles parus
‐> Des journaux de Presse Régionale Quotidienne
‐> Presse professionnelle LE MARIN
‐> Presse nautique
‐> Presse de Collectivité Locale

Un supplément gratuit d’Ouest‐France
consacré au Défi de Pornic
‐> Paru avec l’édition week‐end 11 mai
A 10000 exemplaires, sur les départements de la
Région Pays de Loire, et le Morbihan.
‐> Diffuser tous le mois dans les infrastructures
touristiques (Office tourisme, hébergements,
Restauration, gare,…) et sur le Village.

Radio
France Bleu Loire Océan
‐> Interview annonce du Défi des Ports de Pêche : le lundi 19 mai à 11h (1 semaine avant)
‐> Direct sur le Village : samedi 31 mai de 9h à 13h

France Bleu Loire Océan
‐> Interview annonce du Défi des Ports de Pêche : le lundi 19 mai à 11h (1 semaine avant)
‐> Direct sur le Village : samedi 31 mai de 9h à 13h

Publication sur Internet
Contact
Juliette Orjollet
Tél. 06 63 80 23 98
Asso. Trophée des Marins
defipeche@gmail.com

150 pages de publications et reportages concernant le Défi 2014
‐> Des blogs personnels ‐> Sites liés à des Collectivités Territoriales ‐> Des agendas
‐> Version en ligne de presse écrite
‐> Sites d’actualités locales ‐> Sites informations nautiques (régate) et maritimes (pêche)
‐> WebTV : dailyMotion Ouest‐France (457 abonnés/600 vues) / BigoudenTV

FREQUENTATIONS
Plus de 10000 visiteurs sur le Village
Découverte des Villes ‐ Ports
Dégustations et spécialités
Métiers et produits de la mer

Site officiel : defidesportsdepeche.fr / .com
Sur la période novembre 2013 – septembre 2014
 34 174 Pages vues: 12150 page Accueil, 1480 participants ,1309 programme, 439 carto
 12 365 Utilisateurs
 16 861 sessions / 3384 événements dont 2 742 téléchargements

Sur la période de l’événement Défi de Pornic 2014 : 5 mai – 22 juin
 20 737 Pages vues : 8890 page Accueil, 1 309 participants ,1208 programme, 427 carto.
 6 525 Utilisateurs
 9 467 sessions / 2081 événements dont 1 745 téléchargements

Vidéos You Tube : defi desPortsdepeche, 8 087 vues
Playlist des vidéos Défi de Pornic 2014 affichée sur le site internet (15 films)
 1 571 Vues / 1 251 lancement sur le site

15 vidéos Défi Pornic 2014 publiées individuellement (YouTube, Facebook,
Google+)
 6 516 Vues

Facebook : page defipeche
Sur la période mai – août 2014
 90 publications / 76 photos / 294 Utilisateurs « J’aime la page »

Sur la période de l’événement Défi de Pornic 2014 : 5 mai – 15 juin





280 Utilisateurs « J’aime la page »
68 Publications / 69 photos / 16 vidéos
22 071 Affichages
2 677 personnes engagées (ayant interagit avec le contenu publié : clics, mention
j’aime, commentaire, partage)

Twitter : @defipeche
87 publications sur le mois de mai / 26 photos
 42 interactions (retweets et mentions) / 56 abonnés
 Affichage du fil en page d’accueil sur le site internet
 Statistiques concernant les Tweetcard (lien vers les fiches équipages du site internet) :
7 tweets postés => 1 062 impressions / 15 clics

Google + : +DéfidesPortsdePêche
Page +Defidesportsdepeche
 4 430 consultations des Post (articles du site internet)

Profil +Defidesportsdepeche
 59 961 consultations : Bio + Vidéos Youtube

Bilan de l’association
Trophée des Marins / n°3

Contacter la Rédaction : defipeche@gmail.com
Juliette Orjollet Tél. 06 63 80 23 98

Adresse : Capitainerie Port Chantereyne
50100 CHERBOURG‐OCTEVILLE
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>ŝƐƚĞ;ŶŽŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞͿĚĞƐ
ƉĂƌƵƚŝŽŶƐĚĞƉƌĞƐƐĞĠĐƌŝƚĞ
ͲхWƌĞƐƐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĞƚ
ĠĚŝƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ
ͲхWƌĞƐƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ͲхWƌĞƐƐĞŶĂƵƚŝƋƵĞ


4`_eRTe
:ƵůŝĞƚƚĞKƌũŽůůĞƚ

dĠů͘ϬϲϲϯϴϬϮϯϵϴ


 
W͘ϯ͘
W͘ϰ͘
W͘ϱ͘
W͘ϲ͘
W͘ϳ͘
W͘ϴ͘
W͘ϵ͘
W͘ϭϬ͘
W͘ϭϮ͘
W͘ϭϯ͘
W͘ϭϰ͘
W͘ϭϱ͘
W͘ϭϲ͘
W͘ϭϳ͘
W͘ϭϴ͘
W͘ϭϵ͘
W͘ϮϬ͘
W͘Ϯϭ͘
W͘ϮϮ͘
W͘Ϯϯ͘
W͘Ϯϰ͘
W͘Ϯϱ͘
W͘Ϯϲ͘
W͘Ϯϳ͘
W͘Ϯϴ͘
W͘Ϯϵ͘
W͘ϯϬ͘
W͘ϯϭ͘
W͘ϯϮ͘
W͘ϯϯ͘
W͘ϯϰ͘
W͘ϯϱ͘
W͘ϯϲ͘
W͘ϯϳ͘
W͘ϯϴ͘
W͘ϯϵ͘
W͘ϰϬ͘
W͘ϰϭ͘
W͘ϰϮ͘

D@>>2:C6

ϮϬϭϯͲϬϵͲϬϰΕϭϰϳϲΛ>ͺd>'ZDD

ϮϬϭϯͲϬϵͲϮϱΕϭϰϯϯΛ>ͺd>'ZDD
ϮϬϭϯͲϬϵͲϮϱΕϭϳϲϵΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϯͲϭϬͲϮϭΕϭϭϯϬΛ>ͺWZ^^ͺͺZDKZ
ϮϬϭϯͲϭϭͲϮϳΕϭϭϬϲΛ>ͺZE/^^Eͺ>ͺ^^/EͺKdͺ
ϮϬϭϯͲϭϮͲϬϰΕϭϭϰϴΛ>ͺKhZZ/ZͺhͺWz^ͺͺZd
ϮϬϭϯͲϭϮͲϬϲΕϭϴϱϭΛWZ^^ͺKE
ϮϬϭϯͲϭϮͲϭϮΕϭϬϬϬΛ>ͺZE/^^Eͺ>ͺ^^/EͺKdĚĞEZϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϯͲϭϮͲϮϬΕϭϲϳϰΛ>ͺDZ/E
ϮϬϭϯͲϭϮͲϮϲΕϭϵϱϰΛ>ͺZE/^^Eͺ>ͺ^^/EͺKdͺ
ϮϬϭϰͲϬϭΛWŽƌŶŝĐDĂŐĂǌŝŶĞͺsŝǀƌĞĂWŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲϬϭͲϭϲΕϭϯϯϲΛD//ͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϭͲϮϯΕϭϵϭϬΛ>ͺd>'ZDD
ϮϬϭϰͲϬϭͲϮϳΕϭϰϬϭΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϭͲϮϳΕϭϱϬϵΛ>ͺKhZZ/ZͺhͺWz^ͺͺZd
ϮϬϭϰͲϬϮͲϬϰΕϭϲϮϳΛD//ͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϮͲϮϱΕϭϬϯϮΛ^hͺKh^d

ϮϬϭϰͲϬϮͲϮϱΕϭϯϲϵΛ>ͺKhZZ/ZͺhͺWz^ͺͺZd
ϮϬϭϰͲϬϮͲϮϲΕϭϰϵϮΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϯͲϬϯΕϭϳϴϬΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,
ϮϬϭϰͲϬϯͲϬϳΕϭϭϮϴΛ>ͺDZ/E
ϮϬϭϰͲϬϯͲϬϳΕϭϮϯϮΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϯͲϬϳΕϭϲϯϬΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,
ϮϬϭϰͲϬϯͲϬϴΕϭϮϱϭΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϯͲϭϬΕϭϯϬϯΛ>ͺKhZZ/ZͺhͺWz^ͺͺZd
ϮϬϭϰͲϬϯͲϮϬΕϭϱϲϬΛWZ^^ͺKE
ϮϬϭϰͲϬϯͲϮϭΕϭϳϱϰΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,
ϮϬϭϰͲϬϯͲϮϮΕϭϲϳϴΛ>ͺDE,ͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϯͲϮϵΕϭϬϭϵΛ>ͺs/'EZKEͺhͺs>ͺͺ>K/Z
ϮϬϭϰͲϬϰͲϭϵΕϭϵϴϬΛ>ͺDE,ͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϰͲϮϰΕϭϰϱϵΛ>ͺd>'ZDD
ϮϬϭϰͲϬϰͲϯϬΕϭϲϴϭΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϱΛWŽƌŶŝĐDĂŐĂǌŝŶĞͺϰĞŵĞŽƵǀ
ϮϬϭϰͲϬϱΛWŽƌŶŝĐDĂŐĂǌŝŶĞͺůĞƐZĚsƉƌŝŶƚĞŵƉƐ
ϮϬϭϰͲϬϱΛWŽƌŶŝĐDĂŐĂǌŝŶĞͺsŝǀƌĞĂWŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϭϬΕϭϵϬϳΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϱͲϭϵΕϭϲϵϯΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϬΕϭϯϯϮΛ>ͺd>'ZDD
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϬΕϭϯϯϰΛ>ͺd>'ZDD


W͘ϰϯ͘
W͘ϰϰ͘
W͘ϰϱ͘
W͘ϰϲ͘
W͘ϰϳ͘
W͘ϰϴ͘
W͘ϰϵ͘
W͘ϱϬ͘
W͘ϱϭ͘
W͘ϱϮ͘
W͘ϱϯ͘
W͘ϱϰ͘
W͘ϱϲ͘
W͘ϱϳ͘
W͘ϱϴ͘
W͘ϱϵ͘
W͘ϲϬ͘
W͘ϲϭ͘
W͘ϲϯ͘
W͘ϲϰ͘
W͘ϲϱ͘
W͘ϲϲ͘
W͘ϲϳ͘
W͘ϲϴ͘
W͘ϲϵ͘
W͘ϳϬ͘
W͘ϳϭ͘
W͘ϳϮ͘
W͘ϳϯ͘
W͘ϳϰ͘
W͘ϳϱ͘
W͘ϳϳ͘
W͘ϳϴ͘
W͘ϳϵ͘
W͘ϴϬ͘
W͘ϴϭ͘
W͘ϴϮ͘
W͘ϴϯ͘
W͘ϴϰ͘
W͘ϴϱ͘
W͘ϴϲ͘
W͘ϴϳ͘
W͘ϴϴ͘
W͘ϴϵ͘
W͘ϵϬ͘
W͘ϵϭ͘
W͘ϵϯ͘
W͘ϵϰ͘
W͘ϵϲ͘
W͘ϵϳ͘
W͘ϵϴ͘
W͘ϭϬϬ͘
W͘ϭϬϭ͘
W͘ϭϬϮ͘

ŝůĂŶĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
dƌŽƉŚĠĞĚĞƐDĂƌŝŶƐͬŶΣϰ

ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϭΕϭϱϲϵΛWZ^^ͺKE
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϭΕϭϱϴϬΛhZEEͺEEd^
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϮΕϭϭϴϯΛ>ͺKhZZ/ZͺsEE
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϮΕϭϵϭϳΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϮΕϭϵϯϵΛ>ͺ,Kͺͺ^sZͺdͺD/E
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΕϭϭϴϵΛ>ͺKhZZ/ZͺhͺWz^ͺͺZd
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΕϭϱϴϭΛ>ͺsK/yͺhͺEKZ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΕϭϲϬϱΛKh^dͺ&ZE͗ůĞƐƉŽƌŶŝĐĂŝƐƉƌġƚƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΕϭϲϬϱΛKh^dͺ&ZE͗ůĞƐƚĞŵƉƐĨŽƌƚƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϰΕϭϬϱϵΛ,Kͺͺ>ͺKh^d
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϰΕϭϰϮϭΛWZ/^ͺEKZDE/
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΕϭϬϮϳΛ>ͺ>/ddKZ>ͺͺ>ͺ,ZEdͺDZ/d/DϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΕϭϮϴϵΛWZ^^ͺKE
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΕϭϲϭϭΛKh^dͺ&ZE
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΕϭϴϭϯΛ>ͺ,sZͺWZ^^
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΕϭϴϯϳΛ>ͺ,sZͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΕϭϴϱϲΛ>ͺWZK'Z^ͺͺ&DW
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΕϭϴϳϭΛKh^dͺ&ZE:ŽƵƌŶĠĞĚĞƐĠĐŽůŝĞƌƐϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΕϭϯϰϴΛKh^dͺ&ZE>Ğ>DEĂŶƚĞƐĂƵĠĮ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΕϭϵϱϱΛKh^dͺ&ZE>ĂŶĐĞŵĞŶƚŝĚĠĂůƉŽƵƌůĞĠĮ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΕϭϵϱϱΛKh^dͺ&ZE͛ĞƐƚƉĂƌƟƉŽƵƌůĂϮϳğŵĞĠĚŝƟŽŶƉŽƌŶŝĐĂŝƐĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΕϭϮϲϲΛKh^dͺ&ZE>ĞĠĮƐŽƵƐƵŶŐƌĂŶĚƐŽůĞŝů
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΕϭϮϲϵΛKh^dͺ&ZE:ŽƵƌŶĠĞĚĞƐŽŶĨƌĠƌŝĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΕϭϯϴϳΛWZ^^ͺKE/ůƐƐĂǀĞŶƚƋƵĞůĂĨġƚĞĞƐƚĂƵƐƐŝăƚĞƌƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΕϭϴϬϴΛKh^dͺ&ZE>ĞƐĐŽŶĨƌĠƌŝĞƐĂŝŵĞŶƚŵĂŶŐĞƌ͙
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΕϭϴϬϴΛKh^dͺ&ZEŽŶĨƌĠƌŝĞƐнWƌŽŐƌĂŵŵĞĚƵũŽƵƌĚƵĠĮ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΕϭϴϵϴΛ>ͺd>'ZDD
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΕϭϵϯϴΛD//ͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΕϭϮϲϭΛKh^dͺ&ZEWĂŝŵƉŽůŵŝůŝĞƵĚĞƚĂďůĞĂƵ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΕϭϳϴϴΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,^ƚsĂĂƐƚ͗͛ĞƐƚƉĂƌƟƉŽƵƌůĞϮϳğĠĮ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϭΕϭϴϳϬΛKh^dͺ&ZE^ŽůĞŝů͕ƐĂǀĞƵƌƐĞƚǀĂŐƵĞƐ͗ϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΕϭϯϲϮΛ>ͺd>'ZDD
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΕϭϱϴϳΛKh^dͺ&ZE>ŽƌŝĞŶƚ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΕϭϴϭϰΛWZ^^ͺKE
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΕϭϴϵϭΛϮϬͺD/Ehd^ͺDKEdW>>/Z
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϯΕϭϮϬϭΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,ͺ/DE,
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϯΕϭϵϱϬΛ^hͺKh^d
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΕϭϯϳϰΛ>ͺ^D/EͺE^ͺ>ͺKh>KEE/^
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΕϭϰϱϯΛD//ͺ>/Z
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΕϭϲϲϵΛ>ͺsK/yͺhͺEKZ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΕϭϳϲϳΛ>ͺWZ^^ͺͺZDKZ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΕϭϴϳϭΛ^hͺKh^d
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϱΕϭϬϳϬΛ>ͺWZ^^ͺͺ>ͺDE,
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϱΕϭϯϴϬΛKh^dͺ&ZEhŶĞƐĞŵĂŝŶĞĚĞďĞůůĞĂůůƵƌĞ͊
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϱΕϭϱϵϲΛKh^dͺ&ZE>ĞůǇĐĠĞĚƵ'ƵŝůǀŝŶĞĐǀĂŝŶƋƵĞƵƌ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϲΕϭϴϬϴΛ>ͺKhZZ/ZͺhͺWz^ͺͺZdŽƵƌƐĞƐƵƌů͛ĞĂƵ͕ĨġƚĞăƚĞƌƌĞϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϳΕϭϲϬϮΛ>ͺDZ/E
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϵΕϭϰϬϰΛ>ͺ>/ddKZ>ͺͺ>ͺ,ZEdͺDZ/d/DϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϭϮΕϭϴϲϲΛ>ͺ'ddͺEKZͺW^ͺͺ>/^
ϮϬϭϰͲϬϲͲϭϳΕϭϰϱϱΛ^hͺKh^d
ϮϬϭϰͲϬϲͲϮϬΕϭϱϴϭΛ>ͺWZ^^ͺͺZDKZϮƉĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϳΛYhdd,KhͺďƵůůĞƟŶͲϰϬͲũƵŝůůĞƚͲϮϬϭϰ
ϮϬϭϰͲϬϳͲϭϳΕϭϮϬϮΛsK/>ͺD'/E
ϮϬϭϰͲϬϳͲϮϭΕϭϭϭϳΛsK/>^ͺdͺsK/>/Z^

ŽŶƚĂĐƚĞƌůĂZĠĚĂĐƚŝŽŶ ͗ĚĞĨŝƉĞĐŚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ĚƌĞƐƐĞ͗ĂƉŝƚĂŝŶĞƌŝĞWŽƌƚŚĂŶƚĞƌĞǇŶĞ
:ƵůŝĞƚƚĞKƌũŽůůĞƚdĠů͘ϬϲϲϯϴϬϮϯϵϴ
ϱϬϭϬϬ,ZKhZ'ͲKds/>>



ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶdƌŽƉŚĠĞĚĞƐDĂƌŝŶƐ
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>ŝƐƚĞ;ŶŽŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞͿĚĞƐ
ƉĂƌƵƚŝŽŶƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ
ͲхůŽŐƐͲхŐĞŶĚĂƐ
Ͳх^ŝƚĞƐůŝĠƐĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
Ͳх^ŝƚĞƐĚĞƉƌĞƐƐĞĠĐƌŝƚĞ
Ͳх^ŝƚĞƐĚ͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠƐ
ƉġĐŚĞƐ͕ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ͕ůŽĐĂůĞƐ͙


W͘ϯ͘
W͘ϰ͘
W͘ϲ͘
W͘ϳ͘
W͘ϴ͘
W͘ϵ͘
W͘ϭϬ͘
W͘ϭϭ͘
W͘ϭϮ͘
W͘ϭϯ͘
W͘ϭϰ͘
W͘ϭϱ͘
W͘ϭϲ͘
W͘ϭϳ͘
W͘ϭϴ͘
W͘ϭϵ͘
W͘ϮϬ͘
W͘Ϯϯ͘
W͘Ϯϰ͘
W͘Ϯϱ͘
W͘Ϯϯ͘
W͘Ϯϰ͘
W͘ϯϮ͘
W͘ϯϯ͘
W͘ϰϱ͘
W͘ϱϲ͘
W͘ϱϳ͘
W͘ϱϵ͘
W͘ϲϬ͘
W͘ϲϭ͘
W͘ϲϴ͘
W͘ϳϬ͘
W͘ϳϭ͘
W͘ϳϮ͘
W͘ϳϯ͘
W͘ϳϱ͘
W͘ϳϳ͘
W͘ϴϬ͘
W͘ϴϭ͘
4`_eRTe
W͘ϴϮ͘
:ƵůŝĞƚƚĞKƌũŽůůĞƚ W͘ϴϯ͘
dĠů͘ϬϲϲϯϴϬϮϯϵϴ W͘ϴϱ͘
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ϮϬϭϰͲϬϭͲϮϱΛŽŵŽŵŵƵŶĞƐWĂǇƐŝŐŽƵĚĞŶ^ƵĚ


ϮϬϭϰͲϬϰͲϭϬΛ>ĂDĂŶĐŚĞ>ŝďƌĞͺ'ƌĂŶǀŝůůĞ
ϮϬϭϰͲϬϱΛĚŽůŝŶŬͺĂĐƚƵĂůŝƚĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϬϳΛďŝŐŽƵĚĞŶdǀ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϭϬΛEĞǁƐ>ŽĐŬĞƌƐWŽƌŶŝĐͲ^ƵƉůŵƚKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϬΛ'ĞŽƐEǁƐͲůĞdĞůĞŐƌĂŵŵĞͲƉŽŶƚůĂďďĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϬΛůĞdĞůĞŐƌĂŵŵĞͲƉŽŶƚůĂďďĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϭΛDŝĚŝ>ŝďƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϮΛŽƚĞĚĞ:ĂĚĞͺĂĐƚƵĂůŝƚĞƐ͗&ƌĂŶĐĞůĞƵƐƵƌůĞĚĠĮ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϮΛ&ƌĂŶĐĞůĞƵĞͲWĂǇƐ>ŽŝƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϮΛsŽŝǆĚƵEŽƌĚ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΛĐůƵďEĂƵƟƋƵĞWŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΛůŵEĂŶƚĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΛDŝĚŝ>ŝďƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϰΛŶĂƵƟƐŵĞ>ŽƌŝĞŶƚͺďůŽŐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΛŝĚϮƐŽƌƟĞΘKdƉŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲͲϯϭΛůŽŐ'ĂďŝĞƌƐ'ŽĞůůŽͺůŵWĂŝŵƉŽů
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛůƚĞƌĐƚƵͲKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞ

ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛĂŝůǇŵŽƟŽŶͺKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͲWĂƌĂĚĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛŝWŽƌŶŝĐͲdŽƵƚĞƐůĞƐsŝĚĞŽƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛŝWŽƌŶŝĐͲKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛŝWŽƌŶŝĐͲWŚŽƚŽƐDĂƌĚŝ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛŝWŽƌŶŝĐͲZĞƐƵŵĞsŝĚĞŽƐDĂƌĚŝ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΛŝWŽƌŶŝĐͲWŚŽƚŽƐZĞŐĂƚĞϭĚĞDĂƌǇƐĞĞƌŶŝĞƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΛŝWŽƌŶŝĐͲWŚŽƚŽƐZĞŐĂƚĞϮĚĞDĂƌǇƐĞĞƌŶŝĞƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΛŶĂƵƟƐŵĞ>ŽƌŝĞŶƚͺďůŽŐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΛĐƚƵEĂƵƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΛŶĂƵƟƐŵĞ>ŽƌŝĞŶƚͺďůŽŐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΛ^ĞĂďůĞƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΛĨƌĂŵďŽŝƐĞWŽƌŶŝĐͺďůŽŐ͗ƉŚŽƚŽƐƚĞƌƌĞĞƚŵĞƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΛĨƌĂŵďŽŝƐĞWŽƌŶŝĐͺĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΛŶĂƵƟƐŵĞ>ŽƌŝĞŶƚͺďůŽŐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΛ&ĂĐďŽŽŬͺZĞƐƚŽĞůůĞƌŝǀĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΛŶĂƵƟƐŵĞ>ŽƌŝĞŶƚͺďůŽŐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΛsŝůůĞƚĂƉůĞƐƐƵƌDĞƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲŶĞǁƐΛĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞͲĂƋƵĂďůŽŐͺŶĞǁƐ͗ϱƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ
ϮϬϭϰͲϬϲΛůĂĂƚĂůĂŶĞͺďůŽŐWŝĞƌƌĞƌĞƐƚͲDŝĚŝ>ŝďƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϲΛsŝůůĞWŽƌŶŝĐͺŐĂůĞƌŝĞ/ŵĂŐĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϲΛsŝůůĞWŽƌŶŝĐͺŐĂůĞƌŝĞ/ŵĂŐĞƐϮͲϯ
ϮϬϭϰͲϬϲΛsŝůůĞWŽƌŶŝĐͺŐĂůĞƌŝĞ/ŵĂŐĞƐϰͲϱͲϲ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϭΛ'ĂƐƚƌŽŶŽŵĞƐĚĞůĂDĞƌ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϭΛsĂůĚĞ^ĂŝƌĞͺůŽŐͲWŚ>



W͘ϴϳ͘
W͘ϴϵ͘
W͘ϵϬ͘
W͘ϵϭ͘
W͘ϵϮ͘
W͘ϵϯ͘
W͘ϵϰ͘
W͘ϵϳ͘
W͘ϵϴ͘
W͘ϵϵ͘
W͘ϭϬϬ͘
W͘ϭϬϭ͘
W͘ϭϬϮ͘
W͘ϭϬϯ͘
W͘ϭϬϰ͘
W͘ϭϬϱ͘
W͘ϭϬϲ͘
W͘ϭϬϳ͘
W͘ϭϬϴ͘
W͘ϭϬϵ͘
W͘ϭϭϬ͘
W͘ϭϭϭ͘
W͘ϭϭϮ͘
W͘ϭϭϯ͘
W͘ϭϭϰ͘
W͘ϭϭϱ͘
W͘ϭϭϲ͘
W͘ϭϭϳ͘
W͘ϭϭϴ͘
W͘ϭϭϵ͘
W͘ϭϮϬ͘
W͘ϭϮϭ͘
W͘ϭϮϮ͘
W͘ϭϮϯ͘
W͘ϭϮϰ͘
W͘ϭϮϱ͘
W͘ϭϮϲ͘
W͘ϭϮϴ͘
W͘ϭϮϵ͘
W͘ϭϯϬ͘
W͘ϭϯϭ͘
W͘ϭϯϮ͘
W͘ϭϯϯ͘
W͘ϭϯϰ͘
W͘ϭϯϱ͘
W͘ϭϯϲ͘
W͘ϭϯϳ͘
W͘ϭϯϴ͘
W͘ϭϯϵ͘
W͘ϭϰϬ͘
W͘ϭϰϭ͘
W͘ϭϰϮ͘
W͘ϭϰϯ͘
W͘ϭϰϰ͘
W͘ϭϰϱ͘
W͘ϭϰϲ͘
W͘ϭϰϳ͘

ŝůĂŶĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
dƌŽƉŚĠĞĚĞƐDĂƌŝŶƐͬŶΣϰ

ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛĐƚƵEĂƵƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛĂŐŐůŽŽƵůŽŶŶĂŝƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛůĞdĞůĞŐƌĂŵŵĞͺsŽŝůĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛEĞǁƐ>ŽĐŬĞƌͺWĂŝŵƉŽůͺ'ƌĂƵĚƵZŽŝ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϯΛŐĂǌĞƩĞ/ůĞzĞƵ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϯΛůŵEĂŶƚĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΛďůŽŐĐŽůĞ^ƚĞDĂƌŝĞWŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΛDŝĚŝ>ŝďƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΛEĞǁƐ>ŽĐŬĞƌͺWĂůĂǀĂƐͺDŝĚŝ>ŝďƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΛsŝůůĞWĂůĂǀĂƐůĞƐ&ůŽƚƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϰΛsŝǀƌĞĂ'ƌŽŝǆͺĂĐƚƵĂůŝƚĞƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϲΛDĂƌŝŶĞDĂƌĐŚĂŶĚĞ͘ŶĞƚͺWƌĞƐƐĞ͗>ĞDĂƌŝŶ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϳΛ&ĂĐďŽŽŬͺWŽƌŶŝĐ'ĞĞŬ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϭϳΛZŽǇĂŶ/ŶĨŽƐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϭϳΛ^ƵĚKƵĞƐƚ
ϮϬϭϰͲϬϳΛƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌZŝǀĂŐĞƐWĂůĂǀĂƐŝĞŶƐͲďůŽŐ
ϮϬϭϰͲϬϳͲϬϭΛhŶŝǀWŽƉ>ŝƩŽƌĂůŚĂƌĞŶƚĂŝƐ
ϮϬϭϰͲϬϳͲϭϱΛŐĂǌĞƩĞ/ůĞzĞƵ
ϮϬϭϰͲĂŐĞŶĚĂΛůĂWĞƟƚĞ&ĂďƌŝƋƵĞ
ϮϬϭϰͲĂŐĞŶĚĂΛKdƉŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲĂŐĞŶĚĂΛWŽƌƚ>ĂEŽĞsĞŝůůĂƌĚ
ϮϬϭϰͲĂŐĞŶĚĂΛ^ĞĂƚŽ^ĞĂ
ϮϬϭϰͲĂŐĞŶĚĂΛǀŝǀƌĞĂŶĂŶƚĞƐŵĞƚƌŽƉŽůĞͺůŝƩŽƌĂů
ϮϬϭϰͲĂŐĞŶĚĂWŽƌŶŝĐΛsŝƐŝƚĞƌĞƚĂŐŶĞ
/ŶƚĞƌĐĂůĂŝƌĞƌƟĐůĞƐWYZƉƵďůŝĠƐƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚKƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ͘Ĩƌ
ϮϬϭϯͲϭϮͲϭϭΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϭͲϮϳΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺƉŽŶƚůĂďďĞ
ϮϬϭϰͲϬϯͲϬϴΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺŚĞƌďŽƵƌŐͲ^ƚsĂĂƐƚůĂ,ŽƵŐƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϯͲϮϮΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺŚĞƌďŽƵƌŐͲZĠǀŝůůĞ
ϮϬϭϰͲϬϰͲϯϬΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺƉŽŶƚůĂďďĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϭϬΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲ^ƵƉůŵƚ'ƌĂƚƵŝƚϰĚƉƚ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϭϵΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺƉŽŶƚůĂďďĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϯΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲůĞƐƚĞŵƉƐĨŽƌƚƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϲΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺŚĞƌďŽƵƌŐͲ^ƚsĂĂƐƚůĂ,ŽƵŐƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲůĞƐŽŶƐ&ŝůŽŶƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞWŽƌŶŝĐͲĞŶĨĂŶƚƐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϳΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞWŽƌŶŝĐͲWĂƌĂĚĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϴΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲƌĞǀĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͺEĂŶƚĞƐͲWŽƌŶŝĐ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϮϵΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲŽďƐĞƌǀĞƌƚǆͲƉƌŐŵ:ŽƵƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺŚĞƌďŽƵƌŐͲ^ƚsĂĂƐƚůĂ,ŽƵŐƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϬΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲƉƌŐŵ:ŽƵƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽŝƌĞƚůĂŶƟƋƵĞͲƉƌŐŵ:ŽƵƌ
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺWĂŝŵƉŽů
ϮϬϭϰͲϬϱͲϯϭΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺWĂǇƐĚĞůĂ>ŽŝƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϭΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞ'ƵŝůǀŝŶĞĐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺĮŶŝƐƚĞƌĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ>ŽƌŝĞŶƚ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϮΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺWŽŶƚ>ĂďďĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϯΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺŚĞƌďŽƵƌŐͲ^ƚsĂĂƐƚůĂ,ŽƵŐƵĞ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϯΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ'ƌĂŶĚĐĂŵƉ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϱΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺ'ƵŝůǀŝŶĞĐ
ϮϬϭϰͲϬϲͲϬϱΛKƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞͺWŽƌŶŝĐ
ŽŶƚĂĐƚĞƌůĂZĠĚĂĐƚŝŽŶ ͗ĚĞĨŝƉĞĐŚĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ĚƌĞƐƐĞ͗ĂƉŝƚĂŝŶĞƌŝĞWŽƌƚŚĂŶƚĞƌĞǇŶĞ
:ƵůŝĞƚƚĞKƌũŽůůĞƚdĠů͘ϬϲϲϯϴϬϮϯϵϴ
ϱϬϭϬϬ,ZKhZ'ͲKds/>>

