
SAMU’S CUP 2017

DU 18 MAI AU 29 MAI
26 ème édition 

www.samuscup.fr

Guadeloupe

Antigua

les Saintes

CONTACTS :

LES PARTENAIRES :

Stéphane Thomaso   Président
06 16 30 03 33    thomaso.steph@gmail.com

Philippe Joly    Secrétaire
06 87 70 19 94    phijol78@yahoo.fr

François Banchereau    Trésorier
06 62 31 49 15    francois.banchereau@laposte.fr

Sébastien Grévisse   Administrateur site internet / chargé com.
06 27 65 51 18    moana64@gmail.com

Jean-yves Segretin   Chargé des inscriptions
06 64 69 48 82    jy.segretin@wanadoo.fr



La 5ème édition antillaise de la SAMU’s Cup se fera donc au 
départ de la Guadeloupe, avec un parcours qui nous emmènera 

vers le nord, sur les traces de l’amiral Nelson, à la découverte des 
belles plages d’Antigua et Barbuda...

Nous avons souhaité, pour cette vingt-sixième cup, privilégier 
les navigations assez courtes, multiplier les petites escales pour 
mieux profiter des eaux turquoises, du sable blanc et bien-sûr, 
de la convivialité légendaire des mouillages animés par une bonne 
trentaine de concurrents au seul prix qui vaille : celui de l’esprit 
cup.

Dix jours au paradis avec une ambiance d’enfer... 

Ce sont nos seules ambitions pour cette future SAMU’s Cup !

        Le président 

Nicolas 
Hulot

   Parrain de la 1ère 
édition

                       

Les femmes et les hommes 
du SAMU ont plus que qui-
conque l’expérience du terrain, 
l’exigence de la perfection et 
un sens aigü des relations hu-
maines dans un univers profes-
sionnel où l’essentiel est de sa-
voir s’adapter à l’imprévisible à 
chaque instant.

De ce fait, la SAMU’s Cup ne 
peut être qu’une épreuve de 
qualité à laquelle je souhaite 
bon vent.

Pr. Louis 
Lareng

Fondateur du SAMU

Merci aux organisateurs et aux 
animateurs de la SAMU’s Cup 
pour cette grande idée et pour la 
réalité avec laquelle elle contri-
bue à faire connaître cette ma-
gnifique aventure des SAMU.

Pr. Pierre 
Carli

  Chef de service du 
SAMU de Paris

Entre l’activité des SAMU et 
la mer, il existe de nombreux 
points communs. Rien ne res-
semble plus à l’équipage d’un 
bateau que l’équipe d’interven-
tion d’un SMUR. 
L’interdépendance,l’assistan-
ce réciproque, le partage des 
compétences sont aussi vraies 
dans ces circonstances que dans 
l’exercice de la médecine d’ur-
gence.

Dr.François 
Braun

SAMU et Urgences de 
France

La SAMU’s Cup est une formi-
dable occasion de se retrouver, 
en marge d’une actualité oppres-
sante, et j’espère que nombreux 
seront les SAMU à y participer.

Bertrand
de Broc

                        
   Parrain de la 25 ème 

édition

La SAMU’s Cup, c’est surtout 
un esprit et une ambiance. L’es-
prit sportif et la compétition ne 
gâchent en rien la belle camara-
derie qui règne au cours des ré-
gates aux défis plus fous les uns 
que les autres.
Certaines rencontres sont faites 
pour durer: aujourd’hui en-
gagé dans le Vendée Globe à 
bord de MACSF, le bateau des 
professionnels de santé, SAMU 
Urgences de France est l’un des 
partenaires de mon bateau.


