28 août 2014

DEPART POUR LA QUALIFICATION !
Une fenêtre météo intéressante qui annonce un vent de Sud Sud-Ouest avec environ 15 nœuds de vent, s’offre
à lui pour effectuer les 1000 miles obligatoires (1853 Kms) et valider sa participation à la Route du Rhum
Destination Guadeloupe départ le 2 novembre prochain. Etape par étape, Paul a participé à un entraînement
de 20 jours intensifs sur son class40 BRUNEAU conseillé par son coach et préparateur Damien Le Texier qui
connaît bien ce type de bateau Mach40. Les mots de Paul : « Jouer très cool, le but étant de se qualifier, d’avoir
une bonne idée de la gestion du bateau en solitaire et de mon physique en matière de nourriture, gestion du
sommeil et résistance physique ».

> Le Parcours et la route maritime
Paul, de concert avec Damien Le Texier, a choisi au départ de Lorient de passer par le Raz de Sein et le passage
du Four avant de remonter jusqu’à Wolf Rock au large de la Cornouaille anglaise. Ensuite le Class40 Bruneau
effectuera un demi-tour laissant à bâbord les Iles d’Ouessant et de Sein. Puis il redescendra l’Atlantique vers le
plateau de Rochebonne au large de l’Ile-de-Ré et continuera sa descente jusqu’à San Sébastien en Espagne.
Paul entamera alors la route du retour vers le port de Lorient. Le skipper s’est fixé environ 5 à 7 jours pour
effectuer le parcours des 1000 miles de qualification si les conditions météos se maintiennent.

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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