
 

 
 

 
 
 

25 CLASS40 ATTENDUS POUR LE DÉFI ATLANTIQUE 2023, 
COURSE RETOUR ATLANTIQUE. 

 
ORGANISÉ PAR GRAND PAVOIS ORGANISATION 

AVEC LE SOUTIEN DE LA CLASS40 
 

Flash presse du 4 juillet 2022 

 
A retenir : 

- 2e édition en 2023 du Défi Atlantique réservée aux Class40, course retour Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe, 

- Une course en équipage, avec départ de La Guadeloupe, escale à Horta (Açores) et arrivée à La 
Rochelle, 

- 25 bateaux attendus, 
- Halvard Mabire (président de la Class40) : « Cette épreuve, réservée aux seuls Class40, a démontré sa 

pertinence lors de sa première édition en 2019 et s'inscrit désormais régulièrement dans le programme 
de la Class40 ». 

Notez dans vos agendas qu’une nouvelle édition du Défi Atlantique réservée à la Class40 en équipage sera 
proposée par Grand Pavois Organisation avec le soutien de la Class40 et de la Région Guadeloupe, au départ 
de La Guadeloupe, à destination de La Rochelle (France) via une escale à Horta (Les Açores – Portugal). Cette 
course retour Atlantique inscrite officiellement au calendrier de la Class40 permettra aux concurrents de la 
prochaine Route du Rhum – Destination Guadeloupe d’effectuer un retour en course, avec deux membres 
d’équipage minimum à bord. 
  
La Guadeloupe, terre de départ de cette Transatlantique pour la deuxième édition consécutive. 
Il est rare pour La Guadeloupe de proposer le départ d’une Transatlantique... Aussi, pour la deuxième fois 
consécutive, la Région Guadeloupe sera le partenaire majeur de cette nouvelle édition du Défi Atlantique. Si 
les Class40 de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe seront outre-Atlantique en fin d’année, Grand Pavois 
Organisation et la Région Guadeloupe proposeront des solutions de stockage à terre ou à flot pour les Class40 
inscrits au Défi Atlantique. L’idée ? Permettre à ceux qui veulent naviguer sur le circuit caribéen, participer à la 
RORC Caribbean 600 ou organiser des opérations de relations publiques au soleil de laisser leur Class40 à flot ou 
bien de les sortir pour leur permettre un stockage à terre dans les meilleures conditions avant le grand départ 
de cette course retour Atlantique. 
Plus d’infos auprès d’Etienne Hardy – ehardy@grand-pavois.com  
 
Horta aux Açores, une escale importante ! 
Si une escale est prévue à Horta aux Açores, elle présente de nombreux avantages… Le premier est côté météo 
car elle permet d’optimiser le créneau des conditions météorologiques d’arrivée sur la façade Atlantique et de 
réunir la flotte afin d’avoir une arrivée groupée à La Rochelle. Elle permet également aux skippers de changer, 
s’ils le souhaitent, de membre(s) d’équipage. A noter qu’il sera proposé et possible d’embarquer un journaliste 
en tant que membre d’équipage pour faire la deuxième étape afin de faire vivre une dernière étape en course et 
en live. Enfin, dernier avantage, elle peut également être intéressante pour les équipages qui souhaitent se 
qualifier en double pour la Transat Jacques Vabre 2023, afin d’avaler les milles en course demandés. 
La date d’arrivée programmée à La Rochelle (Région Nouvelle-Aquitaine, département de Charente-Maritime) 
se situera entre le vendredi 21 et le dimanche 23 avril 2023. Un dispositif d’accueil spécifique sera mis en place 
Bassin des Chalutiers, comme lors de la dernière édition de 2019 organisée par Grand Pavois Organisation. 



 

Ambiance assurée ! 
 
Déclaration de Halvard Mabire, président de la Class40 : « Défi Atlantique, deuxième édition. La Class40 se 
réjouit de l’annonce de la deuxième édition du Défi Atlantique. Cette épreuve, réservée aux seuls Class40, a 
démontré sa pertinence lors de sa première édition en 2019 et s'inscrit désormais régulièrement dans le 
programme de la Class40. En effet, quelle meilleure façon de revenir vers l'Europe pour les Class40 après la Route 
du Rhum – Destination Guadeloupe ? Les retours par la mer s'imposent de plus en plus. D'une part, les Class40 
sont des bateaux à vocation océanique et fait pour naviguer, et d'autre part les retours par cargo deviennent de 
plus en plus coûteux et complexes, et aussi de moins en moins compatibles avec une certaine éthique de la course 
au large, qui se veut la plus vertueuse possible sur le plan environnemental. Donc, une course au retour des 
Antilles représente une opportunité formidable pour transformer ce qui ne pourrait être qu'un simple convoyage 
individuel en une épreuve palpitante, capable de séduire une bonne partie de la flotte de la Route du Rhum, ainsi 
que certains bateaux basés en ouest Atlantique et désireux de venir faire la saison européenne 2023. » 
 
Il est d’ores et déjà possible de télécharger l’Avis de Course sur le site : www.defi-atlantique.com  
Page Facebook : https://www.facebook.com/DefiAtlantiqueGPO/  
Page Instagram : @gpoevents_official 
Compte Twitter : @gpoevents 
 
Crédits photos : 
Photo départ Défi Atlantique 2019 – Olivier Blanchet / GPO 
Photo Aïna Enfance et Avenir vainqueur Défi Atlantique 2019 – Pierrick Garenne / GPO 
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GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR ET ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !  
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire et une 
expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde professionnel du 
nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire reconnu dans le monde de 
l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, organisation de salon…). 
Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » depuis 1973 (top 
5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique « Les Nauticales » à La Ciotat (France, de 2013 à 2021), 
Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Rallye des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi 
Atlantique Guadeloupe Horta / La Rochelle (2019 et 2023), Championnat du Monde de Class40 (2010 et 2022), Transat 
6,50 Charente-Maritime/Bahia (Mini Transat) de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Macif de François Gabart (2011), 
Class40 Le Conservateur de Yannick Bestaven (2014)… 
Plus d’infos : www.gpoevents.com  
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