Dear participants, dear partners,
Please find below the presentation video of the 2018th edition.
http://theseychellesregatta.com/seychelles-regatta-2018-19.html
We are pleased to announce the partnership with French watches YEMA.
Throughout its history, YEMA, created in 1948 in Besançon, France, has partnered with top athletes for the development and
technical performance of its products. Especially on the occasion of the America's Cup in 1990 in association with the French
Challenge and the Route du Rhum 2002 alongside Mike BIRCH.

The brand will take advantage of our event to develop a specific customized watch.
On this occasion, YEMA becomes the official timekeeper of the Seychelles Regatta 2018 and will be competing with a boat and a
crew of its colors.
Registrations are now open.

You also have the opportunity to enter individually. You will then join one of the participating crews and boats.
More information on: http://www.theseychellesregatta.com/en/prices-and-packs-details-11.html
Régis Elhaouel
For more information and registration:
Régis Elhaouel – direction@theseychellesregatta.com – Office : +33 (0) 3 26 21 85 08 – Mobile : +33 (0) 6 11 98 06 33
For any media related matter and information, please contact:
presse@theseychellesregatta.com – Office : +33 (0) 3 26 21 60 13

Chers participants, chers partenaires,
Vous trouverez ci-après la vidéo de présentation de l’édition 2018.
http://theseychellesregatta.com/seychelles-regatta-2018-19.html
Nous avons le plaisir de vous annoncer le partenariat avec les montres françaises YEMA.
Tout au long de son histoire, YEMA, créée en 1948 à Besançon, s’est associée à des sportifs de haut niveau pour le
développement et la performance technique de ses produits. Notamment à l’occasion de la Coupe de l’America en 1990, en
association avec le Défi Français et de la Route du Rhum 2002 au côté de Mike BIRCH.

La marque profitera de notre évènement afin de développer une montre spécifique personnalisée.
YEMA devient à cette occasion le chronométreur officiel de la Seychelles Regatta 2018 et sera engagée sur la compétition avec
un bateau et un équipage à ses couleurs.
Les inscriptions sont à présent ouvertes.
Vous avez également la possibilité de vous engager à titre individuel. Vous rejoindrez alors un des équipages et bateaux
participants.
Renseignements sur : http://www.theseychellesregatta.com/fr/prix-et-details-des-forfaits-11.html
Régis Elhaouel
Renseignements et inscription:
Régis Elhaouel – direction@theseychellesregatta.com – Bureau : +33 (0) 3 26 21 85 08 – Portable : +33 (0) 6 11 98 06 33
Pour toutes informations presse, merci de contacter :
presse@theseychellesregatta.com – Bureau : +33 (0) 3 26 21 60 13

