
 
 

 

 
Lancement de la campagne « Sécur’Eté 2019 – Verão 

em Portugal » les 28 et 29 juin  

 
L’été arrive et les voyageurs se préparent doucement à prendre la route. Il est temps pour Cap Magellan de 

lancer officiellement la 17
e
 édition de sa campagne de sécurité routière intitulée « Sécur’été : Verão em 

Portugal ». Le 28 juin 2019, le coup de départ sera donné sur la piste de karting de l’Aerokart d’Argenteuil en 

présence du parrain de la campagne, le présentateur José Carlos Malato, et des filleuls, deux jeunes 

professionnels du monde automobile : Mickael Mota et Janyce da Cruz. 

 

Cap Magellan, principale association de jeunes luso-descendants de France, organise pour la 17
e
 année 

consécutive une campagne de sécurité routière, intitulée « Sécur’été 2019 : Verão em Portugal ». Cette 

campagne vise principalement les Portugais et les luso-descendants résidant en France, qui parcourent les routes en 

voiture pour partir en vacances. Elle a donc lieu dans trois pays – France, Espagne et Portugal – et elle a comme 

principal objectif la réduction du nombre d’accidents sur les routes lors des longs trajets et après les sorties nocturnes. 

À travers cette campagne, Cap Magellan cherche à sensibiliser les automobilistes sur les dangers des longs voyages 

(fatigue, excès de vitesse, etc.), ainsi que les précautions à prendre avant et pendant le parcours (préparation du 

véhicule, s’arrêter toutes les deux heures pour se reposer, etc.). L’équipe en profite également pour informer les 

voyageurs sur le code de la route des pays traversés et sur les éventuels changements (vitesse autorisée, alcool, les 

gilets réfléchissants, éthylotests, etc.), et pour alerter les jeunes sur les dangers de la conduite sous l’effet de l’alcool 

ou de la drogue, notamment suite à des sorties nocturnes. 

 

Sécur’été 2019 – Verão em Portugal : le coup d’envoi sera donné : 

 

Le Vendredi 28 juin à 19h : Aerokart d’Argenteuil, conférence de presse 

 

Sur la piste de karting de l’Aerokart d’Argenteuil, Cap Magellan lancera officiellement l’édition 2019 de la 

campagne « Sécur’été » en présence de son parrain pour la 8
e
 année, le présentateur TV José Carlos Malato 

et de ses deux filleuls, Mickael Mota et Janyce da Cruz. Ce lancement se déroulera  en deux temps:  

- D’abord : conférence de presse en présence du parrain, José Carlos Malato, et des 2 filleuls de la 

campagne : Mickael Mota, jeune pilote champion de karting et Janyce da Cruz, jeune pilote de karting. 

- Puis : démonstration sur la piste par les filleuls et le parrain, et tirage au sort pour faire gagner des 

tours de circuit à des jeunes présents.  

 

Et le samedi 29 juin à partir de 23h30 : Discothèque Vilamoura, première action de sensibilisation en milieu 

nocturne 

Action de prévention à la sortie de la discothèque Vilamoura en présence du parrain et des filleuls. Les conducteurs 

seront invités à réaliser un test d’alcoolémie afin d’éviter qu’ils prennent le volant alcoolisés.    

 

  



 
 

 

 

Les personnalités associées à l’édition 2019 de la campagne : 

 

En plus du célèbre présentateur TV de la chaîne portugaise RTP, José 

Carlos Malato, fidèle parrain de la campagne depuis 8 ans, l’association 

est heureuse de compter ces deux jeunes professionnels de l’automobile 

parmi les personnalités associées à « Sécur’été ». Mickael Mota, 18 ans, 

argenteuillais et jeune recordman des pistes de kart d’Ile-de-France, est 

vice-champion des Sodi World Series 2018, le plus grand championnat du 

monde de kart loisirs, en catégorie adulte. Cette année, sa coéquipière et 

amie de longue date, Janyce da Cruz, a rejoint la campagne. Comme 

Mickael Mota, cette lusodescendante de 19 ans a été membre de l’école de pilotage Objectif 24 RKC. Ils font tous 

deux partie de l’équipe Joker Team, laquelle a gagné la prestigieuse 24h RKC en mai 2018. C’est avec engagement 

que ces jeunes talents de l’automobile ont décidé de s’associer à la campagne « Sécur’été 2019 : Verão em 

Portugal ».  

 

Cap Magellan vous invite donc au lancement de cette nouvelle édition de la campagne « Sécur’été 2019 ». Cela sera 

l’occasion de continuer à partager des moments privilégiés avec le public lusophone et lusophile, tout en les 

sensibilisant en matière de sécurité routière.  

 

Cap Magellan se rendra également sur le terrain pendant le week-end du 20 juillet à Bordeaux et sur la RCEA (Route 

Centre-Europe Atlantique), itinéraires très empruntés – et pour ce dernier très mortel - par les luso-descendants. 

L’équipe entrera alors au cœur de sa mission en réalisant, au plus près des automobilistes, tout ce qui a été effectué 

en amont : le rappel des limitations de vitesse, celui des pauses toutes les deux heures, celui des changements entre 

les codes de la route des 3 pays concernés, le contrôle des taux d’alcoolémie… Son action ne se limite pas en France 

puisque Cap Magellan se déploiera également à la frontière portugaise le 27 et 28 juillet aux points de passages les 

plus fréquentés : Vilar Formoso, Chaves, Valença. 

 

Une fois au Portugal, l’association poursuivra sa campagne lors de la première quinzaine d’août avec la présence 

d’équipes à la sortie des discothèques suivantes : Chaves: Triunfo, BB Club e Biblioteca / Amares-Braga: Lagar’s / 

Esposende: Pacha / Meirinhas-Pombal: Palace Kiay / Marinha Grande: Império Romano. A ces endroits s’ajoutent les 

lieux touristiques importants comme Fátima, Bom Jesus ou encore les plages littorales. Au Portugal, Cap Magellan 

organisera une action spéciale dans une aire de service Cepsa et participera au Festival Sol da Caparica avec 

toujours comme objectif la sensibilisation routière. 

Infos pratiques : 

 

Vendredi 28 juin, à 19h, conférence de presse de lancement et démonstrations sur circuit 

Aerokart d’Argenteuil Adresse : 199-203 Route de Pontoise, 95100 Argenteuil 

Inscription obligatoire : info@capmagellan.org  

 

Samedi 29 juin, à partir de 23h30, première action de terrain 

Vilamoura Adresse : 184 Rue de Paris, 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Cap Magellan – info@capmagellan.org – 01.79.35.11.00 
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