
SELECTOUR SPONSORISE POUR LA 1ÈRE 
FOIS UN NAVIGATEUR

CAP SUR LE BRÉSIL AVEC ERIK NIGON

DÉPART DANS 45 JOURS, 02 HEURES, 25 MINUTES...
Cette année Selectour s’associe et sponsorise le Voilier Au Ruban Rouge du skipper Erik 
Nigon. Une première pour le 1er réseau d’agences de voyages indépendantes en France. Un 
bateau de course qui va courir la Transat Jacques Vabre et mettre le cap vers Salvador de 
Bahia au Brésil. Avec un départ prévu le 27 octobre 2019, depuis le port du Havre, l’équipe 
Selectour est en effervescence aux côtés d’Erik Nigon qui s’apprête à s’élancer à bord de 
l’IMOCA, le Voilier au Ruban Rouge. 

67 équipages et 134 skippers seront au départ, un record. Le logo de la marque sera visible sur 
la coque de cet IMOCA ainsi que sur la voile, sur l’équipement professionnel du skipper et de 
toute sa team. 
Entre la cité normande et les côtes brésiliennes, une longue chevauchée de 4 350 milles sur La 
Route du Café lors de laquelle le voilier sponsorisé par Selectour sera visible.

UN ÉVÉNEMENT SELECTOUR EXCEPTIONNEL !
Selectour déploit un dispositif autour de l’opération : animations en agences, l’habillage du site 
internet www.selectour.com et des vitrines des agences de voyages.
Vous pourrez retrouver tous les produits de la destination Brésil dans toutes les agences Selectour 
du réseau et sur le site web.
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Un aventurier solidaire... 
Erik Nigon, Skipper de l’IMOCA « Vers un monde 
sans sida ».
Natif d’Arcachon Erik, ingénieur, est spécialiste des 
technologies de l’information. Depuis la fin des années 
80’,  il mène en parallèle sa carrière professionnelle et 
sa passion de la compétition en voile légère. Après 15 
ans de régates en 505, titré vice-champion de France 
de voile olympique et sportive en 2004, il décide de 
se tourner vers la course au large. Il achète un Figaro 
2 afin de participer en 2006 à sa première Transat : la 
Transat AG2R entre Concarneau et Saint Barthélémy.  
10ème de la Route du Rhum, il prépare également le 
Vendée Globe.

Faire face est le propre du voyageur, de l’aventurier, 
on craint autant qu’on attend du voyage et c’est ce qui 
lie Selectour & Erik Nigon. Des valeurs et des envies 
communes.

Ils soutiennent ensemble une action essentielle : car 
aujourd’hui le Sida est la première cause de mortalité 
des femmes de 15 à 54 ans dans le monde. L’ONU 
projette de stopper l’épidémie en 2030 si nous nous y 
mettons sérieusement.

À PROPOS DE SELECTOUR
WWW.SELECTOUR.COM

Selectour est le premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France avec 1200 agences 
membres, réparties sur tout le territoire et les DOM. La coopérative Selectour est un distributeur de 

voyages aussi bien dans le domaine du tourisme que du voyage d’affaires.
Selectour met à profit ses 45 ans d’expertise pour satisfaire ses clients au quotidien avec plus de 

4000 conseillers voyage qui ont déjà fait voyager plus de 2 millions de clients.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SELECTOUR : 01 73 09 96 11
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ERIK NIGON, SKIPPER ENGAGÉ 
POUR SON 10ÈME TRANSATLANTIQUE


