1er septembre 2014

ROUTE DU RHUM – DESTINATION GUADELOUPE :
LA QUALIFICATION APPROCHE POUR PAUL HIGNARD !
Paul a téléphoné ce lundi : après de longues heures d’attente, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Le skipper semble
aller très bien moralement et physiquement, d’après Augustin son interlocuteur. Les mots de Paul : "Pour moi, 14
nœuds de vent au près* cap au 0 plein Nord, prochaine étape : Rochebonne babord puis Lorient." Après être descendu
jusque devant San Sébastien en Espagne, Le Class40 BRUNEAU remonte vers le Plateau de Rochebonne au large de
l’île-de-Ré, ensuite ce sera direction la Bretagne jusqu’à Lorient. Dès à présent, nous avons une idée de l’arrivée du
monocoque à Lorient qui pourrait être ce mardi soir, au plus tard mercredi matin.

Qualification imminente à J - 60 du Départ de la Route du Rhum Destination Guadeloupe
La qualification du skipper Paul Hignard se profile à l’horizon, tout comme le départ de la Route du Rhum - Destination
Guadeloupe, dans deux mois exactement, puisque la date du départ est le 2 novembre prochain.
*Glossaire maritime
Les principales allures sont le près, le bon plein, le travers, le grand largue et le vent arrière. L'allure dépend de
l'angle formé entre l'axe principal du navire (axe proue-poupe) et le vent apparent. Allure de près : les voiles sont
presque dans l'axe, le voilier est fortement gîté. L'allure de près est souvent associée au louvoyage. Selon le
comportement du voilier et l'expérience de skipper pour affronter un vent perfide (quelques rafales soudaines et
violentes), l'ordre de serrer au plus près peut-être une bonne solution, pas nécessairement en termes d'efficacité mais
bien de sécurité. Un dicton de la marine d'autrefois résume le caractère pénible que prend le comportement du
bateau dans ce contexte : le près c'est deux fois la distance, trois fois le temps... et quatre fois la rogne.

DATES A RETENIR
16 juillet 2014 : Annonce du sponsor officiel BRUNEAU
8 août 2014 : Mise à l’eau du class40 BRUNEAU
28 août : Départ Qualification pour la Route du Rhum Destination Guadeloupe
Mi-septembre : Arrivée de BRUNEAU à Saint Malo
25 septembre : Présentation des skippers à la presse à Paris
31 octobre : Baptême de « BRUNEAU »

2 novembre 2014 : Départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe
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