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Jamais deux sans trois…  Après une deuxième édition qui s'est conclue sur un 
bilan très positif au printemps dernier, la Solidaire du Chocolat, troisième du nom, 
se prépare à remettre les voiles et souffler un grand vent de solidarité entre la 
Région des Pays de la Loire et le Yucatán au Mexique, en avril 2014. Fidèle à son 
habitude, cette course au large pas comme les autres réserve, avec ses partenaires 
de la première heure, quelques surprises… de taille !

>> Objectif : deux fois plus de fonds solidaires sur tout le territoire de la Région 
des Pays de la Loire
Quand on aime, on voit grand et on compte double. Autour des ingrédients qui font le secret  de sa 
recette,  la Solidaire du Chocolat  revient avec la ferme intention de faire encore mieux, et encore 
plus.  Après avoir permis de redistribuer plus de 400 000 euros au monde associatif  sur chacune de 
ses deux premières éditions, et de fédérer, malgré un contexte économique difficile, 75 entreprises 
mécènes,  les organisateurs se fixent un nouvel objectif   : doubler l'opération pour collecter 800 000 
euros de fonds solidaires.

Pour réaliser ce pari ambitieux, l'événement doit  pouvoir faire tourner à plein régime sa belle 
mécanique, qui consiste à associer un duo de marins et ses sponsors autour d'un projet caritatif, 
financé à hauteur de 25 000 euros par des entreprises mécènes. Désormais bien huilée, cette 
mécanique, qui a fait la singularité des deux premières éditions de la Solidaire dans le paysage de 
la course au large, sera étendue à tout le territoire de la Région Pays de la Loire.

> Deux courses en une pour toutes les familles de la course au large : un Petit Chocolat 
jusqu'à Cadix (Espagne), un Grand Chocolat  à destination de Progreso (Mexique)
Côté mer aussi, la Solidaire du Chocolat doit élargir ses rangs. Elle doit par ailleurs adapter son 
parcours pour tenir compte des attentes des navigateurs qui souhaitent adhérer à son concept. 
Pour la troisième édition, les organisateurs se tournent vers toutes les familles de la course au 
large. Ils invitent toutes les séries de la voile hauturière à rejoindre les skippers de la Class40, les 
premiers à avoir « navigué utile » dans le cadre d'une transatlantique.

Ainsi,  pour accueillir tout  le monde, tout en laissant la part belle au sport et aux festivités qui font 
son succès, l'édition 2014 invente un relais se déclinant sur deux parcours entre  la France et le 
Mexique, en passant par l'Espagne. L'histoire du chocolat révèle en effet que c'est à la fin du XVIe 
siècle que le célèbre navigateur Hernan Cortès rapporta la fève de cacao à Séville en Andalousie, 
et qu'il l’introduisit ainsi sur le vieux continent. 

✦ Le Petit Chocolat : 1er parcours relais entre Saint-Nazaire et Cadix (Espagne)  /// 950 milles 
réservés aux « petits et moyens courriers ».
Pour commencer et pour aiguiser tous les appétits au départ de Saint-Nazaire,  la flotte des petits et 
moyens bateaux, escortée par les plus grands multicoques, disputera en double une copieuse mise 
en bouche de 950 milles en direction de Cadix. Comme le veut la recette originale de cet 
événement qui associe le piment des enjeux sportifs au croustillant de la solidarité, chaque duo, 
qu'il soit amateur ou professionnel, qu'il navigue sur une, deux ou trois coques, portera les couleurs 
d'une association et d'un projet labellisé « Solidaire du Chocolat 2014 ». 

✦ Le Grand Chocolat : 2ème étape entre Cadix et Progreso ///  4 800 milles - Les longs 
courriers prennent le relai.
En plein cœur des fêtes de Pâques, l'heure sera venue pour les maxi-multicoques, menés en 
équipage, de prendre le relais et d'entrer sous les feux de la grande scène océanique. A leur tour, 
ils arboreront l’ensemble des couleurs des associations portées jusqu’à Cadix par les aventuriers 
du Petit  Chocolat. Ils relaieront  ainsi symboliquement jusqu’à Progreso au Yucatán, terre originelle 
des Mayas et du cacao, la vitalité de cet élan de solidarité.  Grand spectacle, sensations et émotions 
garantis ! 

La Solidaire du Chocolat 2014 : 
une course relais entre la France et le Mexique, via l’Espagne

Un petit et un Grand Chocolat pour toutes les familles de la course au large
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A retenir - La Solidaire du Chocolat 2014 :
Relais Solidaire de Saint-Nazaire à Progreso en passant par Cadix

 Petit Chocolat : Saint-Nazaire - Cadix (Espagne) /// 950 milles
 Parcours ouvert aux : Mini 6.50, Class’40, Multi50, IMOCA, HN, IRC et Multi 2000, escortés par les 
 multicoques de plus de 60 pieds, MOD 70 et Ultimes
 /// Départ de Saint-Nazaire : le 13 avril 2014 
 /// Remise des Prix à Cadix : le 19 avril 2014

 Grand Chocolat : Cadix-Progreso (Mexique) /// 4 800 milles
 Parcours ouvert aux : multicoques de plus de 60 pieds, MOD 70 et Ultimes
 /// Départ de Cadix: le 20 avril
 /// Arrivée à Progreso : à partir du  30 avril
 /// Remise des Prix à Progreso : le 4 mai  

ILS ONT DIT
Jacques Auxiette, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire : « La Solidaire du Chocolat repartira 
de la région des Pays de la Loire en 2014, et je m’en réjouis ! Cet événement vient prouver que notre territoire 
sait se mobiliser lorsque le sens est au rendez-vous de la performance sportive. Avec la Solidaire du Chocolat, 
les entreprises et les associations de solidarité initient un partenariat d’un nouveau genre. Elles s’engagent dans 
une relation durable, au-delà du coup de projecteur que représente le départ de la transat. Cette édition 2014 
permettra de mobiliser toujours plus d’acteurs ligériens et de fédérer les lycéens de la région, en proposant aux 
établissements d’être associés étroitement aux projets associatifs. La coopération décentralisée entre la Région 
Pays de la Loire et le Yucatán, initiée dès 2009, sera à nouveau à l’honneur. L’occasion de démontrer que la 
solidarité n’est pas un vain mot en Pays de la Loire, et d’autant plus lorsqu’elle est servie par un événement 
aussi populaire et original que la Solidaire du Chocolat. »

Yves Gillet, Président de l'association la Route du Chocolat : «C'est avec beaucoup d'enthousiasme que 
nous mettons le cap sur une troisième édition de la Solidaire du Chocolat pour mener à bien cette formidable 
aventure humaine inscrite sur des valeurs fortes et universelles de rencontre et de partage. C'est pour nous tous 
un formidable défi d'inscrire dans la durée cet événement, qui puise sa force et son originalité dans le projet 
solidaire inscrit dans son ADN. Notre objectif est de fédérer des entreprises sur tout le territoire de la Région des 
Pays de la Loire, et de les accompagner à franchir le pas du mécénat pour soutenir des associations oeuvrant 
au niveau local, national et international.»

Damien Grimont, organisateur : « Après deux éditions, la Solidaire du Chocolat s'est imposée comme une 
course au large vraiment différente et un événement durable. Pour répondre aux nombreuses attentes qu'elle 
suscite, elle revient avec une nouvelle formule. Cette troisième édition s'inscrit sous le signe du renouvellement 
et de l'ouverture. Elle décline deux courses en une sur un parcours en deux étapes qui suit les traces historiques 
du chocolat. Son programme riche, varié et adapté à toutes les séries de la course au large lui garantit sa valeur 
sportive et son élan solidaire. »

Les podiums de la Solidaire du Chocolat : 
2009 (Class40) 1. Initiatives-Novedia avec Tanguy de Lamotte et Adrien Hardy (Mécénat Chirurgie Cardiaque) 2. 
Telecom Italia avec Giovanni Soldini et Petro D'Ali (Save the Children) 3.Cheminées Poujoulat avec Bruno 
Jourdren et Bernard Stamm (Planète Enfants)
2012 (Class40) 1. Mare avec Jorg Riechers et Marc Lepesqueux (Action Contre la Faim et AMSN) 2. Agir 
Recouvrement-Bureau Veritas avec Stéphane Le Diraison et Adrien Hardy (Matelots de la Vie et la Compagnie 
des Toupies) 3. Geodis avec Fabrice Amédeo et Armel Tripon (Mira Europe et les Ecossolies)

Les chiffres « choc’ » de la Solidaire 2012 : 
- 400 000 euros de fonds versés à 16 projets associatifs créés dans le cadre de l’événement, 63 entreprises mécènes 
qui ont versé entre 2500 et 25000 euros.
- 2000 jeunes  qui ont suivi un programme pédagogique et assisté à la Symphonie de la Mer. 30 d’entre eux - les 18 
Reporters Solidaires du collège René-Guy Cadou de Saint-Brévin-les-Pins, les 12 lycéens de Robert Buron (Laval) et de 
Guichard (Guérande), ainsi que les 10 jeunes de l’IPFA de Saint-Nazaire - ont fait le voyage au Mexique pour vivre les 
arrivées de la course.
- 600 jeunes handicapés ont navigué sur le bassin de Saint-Nazaire.
- 3000 personnes au festival de la Solidaire du Chocolat à Nantes, devant des têtes d’affiche comme Yael Naim, Manu 
Katché, Sanseverino, et une trentaine de musiciens de l’univers du jazz et de la chanson.
- Cinq représentations de la Symphonie de la Mer par l’Alex Tassel Quintet 
- plus de 100 000 personnes sur les villages de Nantes et Saint-Nazaire, et 20 000 personnes au départ de Saint-
Nazaire.
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