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De belles retrouvailles ensoleillées 
sur l’île des Embiez !

Quel bonheur de revoir les sourires sur les visages des matelots après trois 
années de pause imposée par la pandémie. Du 10 au 12 juin, 18 équipages 
venus d’Europe et d’ailleurs se sont ainsi retrouvés avec beaucoup d’émo-
tions pour régater entre Bandol et l’île des Embiez, l’un des deux joyaux des 
Îles Paul Ricard. Située à proximité du continent, à peine le temps de se retourner 
que les participants étaient déjà dépaysés par de somptueuses criques et 
calanques sauvages, des rochers sculptés par la mer et des eaux translucides. 

Des régates au gré du vent

Au programme, 5 régates sponsorisées où il a fallu faire preuve de tactique 
et de technicité pour être sur le podium. Les trois dernières manches enso-
leillées se sont avérées plus stratégiques pour trouver le vent qui parfois 
s’est fait attendre et a donné lieu à de nombreuses baignades… Finalement, 
plusieurs équipages se sont distingués, ClimaFroid Concept, ITE, Nederger, 
Dalkia Froid Solutions, les Experts, mais c’est Friclimat qui a remporté avec 
succès plusieurs manches ainsi que le classement général.

Sportivité rythme avec convivialité

Telle est l’essence de cet évènement, où pour rien au monde, les participants 
ne louperaient ces moments de convivialité à terre. Le vendredi soir, dans les 
arènes des Embiez, les marins étaient fiers de partager leurs expériences du 
jour mais surtout d’offrir leurs spécialités culinaires et d’échanger entre pro-
fessionnels dans une ambiance musicale endiablée. La régate des Cigales 
leur a aussi permis de découvrir l’île et de relever de nombreux défis comme 
la course sur des paddles XXL, le jeu articule ou encore le quiz de questions 
techniques & culturelles. 

Mille mercis à tous !

Climalife tient à remercier l’ensemble des participants et ses partenaires, 
Assurfroid, Eurovent Certita Certification, Génie Climatique Magazine, 
Honeywell, ITE, Kelvion, Leyton, Mobil, la RPF et le Snefcca pour leur enga-
gement. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle aventure !

A beautiful sunny gathering 
on the island of Les Embiez!

What a joy to see the smiles on the faces of the sailors after a three-year break 
imposed by the pandemic. From 10th to 12th June, 18 crews from Europe 
and beyond, met again with great emotion to race between Bandol and the Ile 
des Embiez, one of the two jewels of the Paul Ricard Islands. Situated close 
to the mainland, the participants had barely had time to turn around and were 
already disoriented by the sumptuous creeks and wild inlets, rocks sculpted 
by the sea and translucent waters. 

Regattas according to the wind

There were five sponsored races on the programme which required tac-
tics and technical skills, in order to secure a place on the podium. The last 
three sunny races proved to be more strategic in finding the wind, which 
sometimes took a while to arrive, and led to a number of swims... In the end, 
several crews stood out, ClimaFroid Concept, ITE, Nederger, Dalkia Froid 
Solutions and the Experts, but it was Friclimat that successfully won several 
races as well as the general ranking.

Sportsmanship and conviviality

This is the real essence of the event.  Participants wouldn’t miss these mo-
ments of conviviality on land for the world.  On Friday evening, in the Les 
Embiez arena, the sailors were proud to share their experiences of the day but 
above all to offer their culinary specialities and to exchange ideas between 
professionals in a frenzied musical atmosphere. The Cigales regatta also al-
lowed them to discover the island and to take up numerous challenges such 
as the race on XXL paddles, the game "articulate" or the quiz of technical and 
cultural questions. 

A thousand thanks to all! 

Climalife would like to thank all the participants and its partners, Assurfroid, 
Eurovent Certita Certification, Génie Climatique Magazine, Honeywell, ITE, 
Kelvion, Leyton, Mobil, the RPF and the Snefcca for their commitment. See 
you next year for a new adventure!
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Dalkia Froid Solutions, 3e de la régate Leyton

ClimaFroid Concept, 1er de la régate Leyton

 ITE, 2e de la régate Leyton

Nederger, 3e de la régate Mobil

ClimaFroid Concept, 2e de la régate Mobil

Friclimat, 1er de la régate Mobil
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« Un homme à la mer ! »
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ClimaFroid Concept, 1er de la régate des Cigales

La Vedette, 2e de la régate des Cigales Mobil, 3e de la régate des Cigales 

Climalife, 3e de la régate Honeywell 

ITE , 2e de la régate Honeywell Friclimat, 1er de la régate Honeywell 
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ITE3Friclimat remporte le trophée

2 ClimaFroid Concept

1

Friclimat, 2e de la régate KelvionLes Experts, 1er de la régate Kelvion Climalife, 3e de la régate Kelvion

Classement général des Voiles du Froid

CEF Nord France

Climalife Dalkia Froid Solutions Les Experts

ASSURFROID
Cour t iers  en Assurance s

Nederger

Eurovent Germany Kelvion All Saillors

Clermont Friax Mobil Hungary Romania



+ d´infos sur / more information   
www.voilesdufroid.com C
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ASSURFROID
Cour t iers  en Assurance s

Merci à tous les participants / Thanks to all participants




