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Fifty Fifty & Cluster Maritime Français  
présentent 

La seconde édition des Assises nationales :  
Nautisme & Mixité 

Jeudi 8 septembre 2022 
La Trinité-sur-Mer 

 

 

1 septembre 2022 – Après le franc succès des assises Nautisme & Mixité 2021, Cluster 
Maritime Français rejoint Fifty Fifty pour la nouvelle édition 2022.  
 
La deuxième édition des assises nationales : NAUTISME & MIXITÉ sera sous le double haut 
patronage de Madame Isabelle ROME, Ministre Chargée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes ; et Hervé BERVILLE, le Secrétaire d’État auprès de la Première Ministre, chargée de 
la mer.      
 

 
 
Pour l’évènement, 16 intervenants, des élus 
hommes et femmes, chefs d’entreprises, décideurs, 
présidents de clubs, jeunes collaborateurs, 
universitaires et citoyens sont attendus et 
représenteront le nautisme dans toutes ses filières.  
Le grand public est également invité à partager 
l’expérience social de cette rencontre. 
 
L’objectif de ces trois tables rondes sera de mettre 
en avant ceux qui œuvrent pour le changement et 
pour la mixité. En effet, la filière se mobilise et 
souhaite montrer l’exemple.  
 
Les 3 tables rondes interrogeront les acteurs sur la 
société, l’entreprise et le sport !  
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Cette 2ème édition des Assises nationales mettra sous les projecteurs les acteurs et décideurs 
de demain qui souhaitent faire de la mixité une valeur incontournable de la société.  
 
Christian DOUCHEMENT, cofondateur des Assises confie : « Il y a quelque chose qui se passe, 
c’est clair ! Nous en sommes réjouis. Nous n’attendions pas un tel intérêt de la part des 
Ministres, des professionnels, des skippers, chefs d’entreprises, sponsors, de la Fédération 
Française de Voile et des organisations tels que le Cluster Maritime ou encore le CINav. 
Confrontée à un réel problème d’attractivité la filière nautique souhaite montrer l’exemple et 
s’inscrit légitimement dans une vraie dynamique positive. Les Assises sont une brique 
permettant justement un temps de réflexion collectif ». 
 

Pour clore cette manifestation, la célèbre régate Fifty Fifty Sail se tiendra le samedi 
10 septembre 2022, qui sera organisé pour encourager, motiver, et initier les spectateurs et 
acteurs de cette discipline !  
 
 
Infos pratiques :  
Les Assises nationales « Nautisme et Mixité » sont ouvertes à tous (entrée libre, mais sur 
inscription à : assisesdunautisme.fiftyfifty@gmail.com et se déroulent le Jeudi 8 Septembre, à 
l’espace culturel La Vigie, à La Trinité-Sur-Mer de 14h00 à 17h30. Elles sont suivies d’un apéritif 
– networking avec l’ensemble des participants. 
 
 
 
 


