
slatkine



F
ondé en 1939, le Bol d’Or Mirabaud est 
devenu la principale régate au monde dis-
putée sur un plan d’eau fermé. En 75 ans, 
cette course a généré de nombreuses pas-

sions ; elle a évolué au rythme des innovations 
technologiques et de l’esprit d’entreprendre de 
ses concurrents, et attiré des champions venus 
du monde entier.

La légende du Léman raconte l’histoire du  
Bol d’Or, de ses premières éditions au cœur de 
la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui, en 
mettant l’accent sur ses personnalités emblé-
matiques. Il raconte les débuts du sponsoring, 
l’arrivée des multicoques et les formidables 
développements technologiques qu’il a générés. 

Illustré par les meilleurs photographes du Lé-
man, il rassemble une collection d’images iné-
dites.

Compétition pour les uns, le Bol d’Or Mira-
baud est aussi une fête pour les milliers d’équi-
piers qui le disputent chaque année. Haute 
technologie et matériaux de pointe, ou barbe-
cue et aventure, l’expérience et le spectacle sont, 
pour tous, grandioses. 

Ils entretiennent et développent la formidable 
légende du Léman.

•	 160 pages de textes et de photos exclusives
•	 Format : 24 x 32 cm
•	 Parution octobre 2012
•	 Prix : CHF 69.- ttc
•	 ISBN : 978-2-832-0519-1

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) de La légende du Léman Bol d’Or Mirabaud 
 au prix de CHF 69.- ttc (frais de port en sus) 
 Mode de paiement par facture.

Nom   .............................................................................................. Prénom  .....................................................................................
Adresse  ............................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................

Code postal  ............................................  Ville  ........................................................................  Pays ................................................
E-mail  ............................................................................................................................................

Date de la commande  ............ /............ /............ Signature

A retourner à : MaxComm Communication ou par fax :   +41 (0)22 735 55 32
 42 quai Gustave Ador
 CH-1207 Genève

« Prenez un lac splendide mais parfois redoutable, 
saupoudrez-y de la technologie, du talent et 
un zeste d’aventure ; la légende est prête à naître. »

Bon de commande

©
	L
or
is	
vo
n	
Si
eb
en
th
al
/M

yI
m
ag
e	
-	i
nf
o@

m
ax
co
m
m
.ch


