30 août 2014

PAUL HIGNARD EN ROUTE POUR LA QUALIFICATION
La parole est au préparateur et coach Damien Le Texier
« La dernière position connue AIS du Class40 BRUNEAU était à 6h UTC au large de Penmarch. A 12 h UTC, le
monocoque avançait avec un vent de 15 nœuds d'Ouest mollissant à l'approche de l'anticyclone. Les prochaines 24
heures devraient être calmes avec une dizaine de nœuds tout au plus et sous le soleil. Paul est sous spi depuis 10h et
devrait le garder encore au moins jusqu'à sa prochaine marque obligatoire : le Plateau de Rochebonne en face de l'île
de Ré. Les conditions de navigation sont parfaites pour permettre au skipper de récupérer après les conditions difficiles
en Manche et le trafic intense de cargos qui imposent une veille constante. Le Class40 Bruneau avait déjà parcouru
environ 500 miles à 18h ce samedi. »
Damien pense que Paul navigue à un bon rythme, que le tracé de son parcours est conforme à ce qu’ils avaient prévu
ensemble. Damien scrute les cartes de navigation et suit de très près le parcours du Class40 BRUNEAU.

Les mots de Paul Hignard ce soir vers 19h :
« De mon côté tout se passe bien, j'étais dans la pétole ce matin mais le vent est revenu (10 nœuds au 310). Je suis en
direction de Rochebonne sous spi à 6 nœuds. Je n'ai pas trop d'idée quant à la date de mon arrivée mais je vous tiens
informé».

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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