
 
 

 
UNE NOUVELLE COURSE AU LARGE TRANSATLANTIQUE RETOUR : 

 LE DÉFI ATLANTIQUE GUADELOUPE > HORTA > LA ROCHELLE 
 
 

- Une course retour Atlantique pour les Class40 
- Plus de 15 concurrents attendus 
- Un départ le samedi 23 mars de Guadeloupe 
- Une escale à Horta (Açores) et une arrivée à La Rochelle mi-avril 

 
Inscrite au calendrier de la Fédération Française de Voile et placée sous la direction de 
course de Denis Hugues, ce nouveau rendez-vous ouvert aux Class40 partira de 
Guadeloupe le samedi 23 mars pour rallier en équipage Horta aux Açores, puis La 
Rochelle, ville arrivée de cette première édition. Un parcours de 3500 milles au global. 

Dans la continuité de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2018, Grand Pavois Organisation, 
la Class40, la Région Guadeloupe et la ville de La Rochelle, ont proposé aux monocoques de 40 pieds 
un retour Atlantique en équipage (minimum 2 personnes à bord), laissant ainsi à certains bateaux la 
possibilité de participer aux différentes courses prévues au calendrier antillais. 

Si les bateaux seront réunis une semaine avant le départ, ils prendront le large de Guadeloupe le 
samedi 23 mars avec pour objectif de rallier dans un premier temps Horta, aux Açores, distant de plus 
de 2 200 milles. Une première étape intéressante côté météo puisqu’il faudra remonter vers le Nord 
pour trouver un régime de vents dominants d’Ouest tout en gardant un peu de Sud pour ne pas trop 
subir les effets des dépressions, pouvant être plus ou moins puissantes à cette saison. 

L’escale à la Marina d’Horta, partenaire de cette première édition, sera intéressante dans la mesure où 
elle permettra de mieux estimer les conditions météorologiques d’approche vers La Rochelle (distante 
de 1300 milles), de permettre une deuxième partie de course au contact, une arrivée groupée dans la 
ville arrivée sans oublier pour certains, la possibilité de changer d’équipages. 

Si le départ d’Horta est à ce jour prévu le lundi 8 avril, les arrivées pourraient être vers le samedi 13 / 
dimanche 14 avril dans la ville aux deux tours. A noter que la remise des prix est programmée le lundi 
15 avril, pour permettre ensuite aux Class40 de se préparer aux autres compétitions inscrites au 
calendrier. 

16 bateaux inscrits et en attente de confirmation d’inscription. 

16 Class40 sont aujourd’hui prévus sur cette première édition avec : 

- Loïc Fequet (Tibco – 123) 
- Aymeric Chappellier (Aïna Enfance et Avenir – 151) 
- Marc Dubos (Esprit Scout – 81) 
- Miranda Merron (Campagne de France – 147) 
- Franz Bouvet (Yoda – 65) 
- Morgane Ursault-Poupon (Fleury Michon Bio – 30) 
- Arthur Hubert (Espoir pour un Rhum - 152) 
- Mikael Riking (Talenta – 95) 



- Emmanuel Le Roch (Edenred – 100) 
- Charles-Louis Mourruau (Lost Boys – 101) 
- Luke Berry (Lamotte Module Création – 153) 
- Arthur Le Vaillant (Leyton – 156) 
- Marc Lepesqueux (Sensation Class 40 Extrême – 140) 
- Catherine Pourre (Earendil – 145) 
- Kito De Pavant (Made in Midi – 142) 
- Andréa Fantini (55)… 

Liste à suivre sur www.defi-atlantique.com  

Des partenaires réunis autour du Défi Atlantique Guadeloupe > Horta > La Rochelle 

Plusieurs partenaires ont d’ores et déjà répondu présents autour de cette première édition avec la 
Région Guadeloupe, La Ville de La Rochelle, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, Horta 
(Açores), le Port de Plaisance de La Rochelle, Le Grand Port de La Rochelle, le Département de La 
Charente-Maritime sans oublier la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Les coureurs inscrits sur le Défi Atlantique Guadeloupe> Horta > La Rochelle bénéficieront de 
conditions avantageuses, dès leur arrivée en Guadeloupe et pourront y laisser leur monocoque à flot 
jusqu’au départ de la transatlantique prévue le 23 mars 2019. Basse-Terre offrira aussi une alternative 
à ceux préférant stocker leur bateau à sec. 

Ce qu’il faut retenir : 

- Le parcours : Guadeloupe > Horta > La Rochelle 
- Nombre de partants : Entre 15 et 20 bateaux 
- Catégorie des bateaux : Monocoques appartenant à la Class40 
- Date de départ : Samedi 23 mars 
- Dates arrivée : 13/14 avril  
- Course en équipage : Minimum 2 ou plus. 
- Site web : www.defi-atlantique.com  
- Page Facebook : https://www.facebook.com/DefiAtlantiqueGPO/  

 
Pour plus d’informations, contactez Grand Pavois Organisation   
Téléphone : + 33(0) 5 46 44 46 39 

- Pierrick Garenne – Resp. Communication : pgarenne@grand-pavois.com  
- Floriane Bouillard – Relations Presse France : fbouillard@grand-pavois.com  
- Véronique Largeau – Relations Presse Internationales : vlargeau@grand-pavois.com  
- Nolwenn Foligné – Relations coureurs : gpo@grand-pavois.com 
- Etienne Hardy - Responsable Logistique Mer : ehardy@grand-pavois.com 
 

 

 


