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ticipéen 2005 à sa première transat

et effectué un Parcouls sans {aute

en teminant 6. au classement géné-

ral. son objectif pour cette année:

n Faire marcher Ie bateau, avec un

objectif de résultat !,.
Piere BÉsseur a été conquis, quant

à lui, par (l'ambiance Mini'. De

son proprcâvis, son désir de partici-

perà laTransat 6.50est padide rai-

sons tès simples: (pour concréti-

ser !n beâu projet régater avec des

amis, découvrir le grand lârge et
aller jusqo'au bout ).
De son côt4 Jean-Claude Guilbn-
neau â découvert la ville en 1973.

cinq années plus tard, il faisaii l'ac-
quisition de son premier bateau. Au

total, ila parcouru des milles etdes
millesde l'Espagne à l'l ande, en

passânt par les Antilles et les États-

Unis...,Petile confidence de la part

de leàn-claude cuillonneau: (Je
profiterai de mon ar vée à Bahia
pour entamer une ânnée sabbati-
que avec ma compagnq via guenos

Aires et les canaux de Pâlagonie D.

Bien qu'il ait tout juste 25 ans, Thi-

bault Reinhart a déjà à son actif
pas moins de 20 ans de (oisière en

famille (MéditerÉnée, Atlantique,
Grèce, Turquie...). Très motivé lors-

. qu'on l'intenoge sur ses objedifu
pour la tÉnsat, il répond sans hési-

tation: (Je suis dans les dix pre-

miergdepuis l'année dernière, mak
non bateau étant encore plus prêt,
j'aimerâis aûiver dans ies cinq pre-

miers en séie). Un€ affaire à su!

Le palcours
de la Transat
tort Boyard/Funchal fles de Madè-

re-Poriugal): Salvador de Bahia
(Brésil). Nombre de milles à parcou-

rir: 1.100 milles entrc Fort Boyard

et Madère et 3.100 milles entre

Mâdère et Salvador de Bahia, soit

4.200 ililles au toral (7.800 km). À
noter que la Tran5at6.50 charente-

Mâ.itime/Bahia est la plus grande

distance à par@urir dans l'histoire
de aette course.

Transat 6.5(D : Ies Douarnenistes
prêts pour la grande auenture
Trente ans après la créalion
de l'épreuve, la 16. êdition
de lâ trânsât 6.50 Chârerte-
Maritine/gahia partira.
dimanche prochain, de tort
Boyard en direction de sal
vador de Bahia. tes 84 soli-
taires mettronl d'abord le
cap vers Funôal (île de
Mâdère), âvant de coupêl
l'Equateur pour rallier les
côtes du Brésil,

À cette occasion, la lotfillê de

cinq bateaux douahenistes du

{ Pôlê 6.50 )' du Winches-club a lâÊ

9ùé, hier, les amarrer poûr Ejoin-
dre le bassin de5 chalutiqs à

Là Rochelle etprèparer la traver5ée

de l'Atlàntique. A bord, cinq skip-
pels {deux en proto et tr(* en

série) habùués des pontons de lâ

cité Penn sardin.

Pour Jonâs Gerckens, il s'agitlà de

sa première Trânsat 6.50, avecpour
oblectifs de (terminer dans l. pre-

mière moitié de tableau, en pEndre

plèin les yeux et accumuler I'expê'

rience D. Une trânsat qui reprÊ5ente

pour lui (non seulement l'aeom-
plissement d'un rêve de qosse,mais

aussi un tremplin pour de noureaux

horizons).
sébasûen cladu a, poursa paû par'

* thibault Reinhaft, rcsponsable d! Pôle 6.50, Jean'Chude Guillonneau,

ûia Bauwens, accompagnateu et Pieïe Bnsserr, sont lin prêts pour le

dépaft de Ia lhnsaL
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Transat 6,50 Charente.Maritime / Salvador de Bahia :

les Douarnenistes prêts pour la grande aventure !

Trente ans après la cÉation de l'épreuve, la 16u edition de la Transat 6,50 Charente-Maritime/ Bahia partira le dimanche 16

septembre à 11 heures de Fort Boyard, en dkection de Salvador de Bahia. Les 84 solitaires mettront d'abord le cap vers Funchal(lle

de Madère) avant de couper l'équateur pour rallier les côtes du Bésil.

La flottille de cinq bateaux douamenistes du < Pôle 6,50 r du Winches Club larguera les amares dimanche 2 septembre pour

rejoindre le bassin des Chalutiers à La Rochelle. Cinq skippers - deux en proto et trois en série - habitués des pontons de la cité

Penn sardin, seront sur la ligne de départ pour la longue traversée de I'Atlantique.

Catégorie proto (43 partants) :

- Jonas GERCKENS (Oufti - 36), sa première Transat. Jonas se retrouve au départ de la Transat 6,50 avec pour objectifs de

( terminer dans la première moitié de tableau, en prendre plein les yeux et accumuler I'expérience. ) Cette transat représente

pour lui ( I'accomplissement d'un rêve de gosse et Ie tremplin pour de nouveaux horizons ! ).
- Sébastien GLADU (Bitv'tdik- 427\, pÊmière Transat en 2005, un podium (2") à Lanzarote aux Canaries et 6" au classement

générâ|. Son objectif pour 2m7 : ( Fahe marcher le bâteau, avec un objectif de Ésultat ! r. Au final, pourquoi pas une place sur

le podium ? Sébastien était6" sur 71 bateaux classés, au ( Trophée Marie-Agnès Péron 2007 > en juin demier.

Catégorie série (41 partants) :

- Pierre BRASSEUR(Peinturcs Ripolin - 322), a été conquis par < I'ambiance Mini r. Son désir de paiticiper à la Iransat 6.50 est

parti de raisons très simples: ( pour concrétiser un beau pro.iet, rêgater avec des amis, découvrir le grand large et allerjusqu'au

bout >.

- Jean.Claude GUILLONNEAU (Zedine - 473), découvre la voile en 1973 et cinq années plus tard, il acquiert son premier bateau,

Zorba (Romanee). < Suiventd'autres Z: Zo kinefte, Zouk, ZinZolin, etc. ) Sur ses bateaux, Jean-Claude parcourut des milles el

des milles : Espagne, lrlande, Antilles, Etats-Unis... ll profitera de son arrivée à Bahia pour entamer une année sabbatique avec

sa compagne via Buenos Aires et les canaux de Patagonie.

- Thibault REINHART (Les ôbuses roses - Co/as - 576), le plusjeune. A seulement 25 ans aujourd'hui, Ihibault n'a, en effet, pas

moins de 20 ans de croisière à son actif (Méditenanée, Atlantique, Grece, Turquie...) ! ll a découvert la mer et le large au cours

de multiples croisières en fdnille. IlTait preuve d'une forte motivâtion ; lorsqu'on I'intenoge surses obiectifs pour la Transat, il

répond sans hésitation : ( Je suis dans les dix premiers depuis I'année demière, mâis mon bateau étâht encore plus prêt,

j'aimerais aniver dans les 5 premiers en série ).

Parcours de la TMNSAT 6,50 :

- Fort-Boyard / Funchal (lles de Madère-Portugal) : Salvador de Bahia (BÉsil).

- Nombre de milles à parcouri : 1100 milles entre Fort Boyard et Madère et 3'100 milles entre Madère et Salvador de Bahia, soit

4200 milles au total (7800 lqns), La Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia est la plus grande distance à parcourir dâns I'histoire

de cefte course.

- Date de départ : Au large de Fort Boyard, le dimanche '16 septembre 2007 à 11h00.

- ETA anivee à Funchal (lle de Madère) : vendredi2l septembre.

- Date de départ de Funchal (lle de Madère) : samedi 6 octobre.

- ETA anivée à Salvador de Bahia (Brésil) :jeudi 25 octobre 2007.

So1rce : sib htemet UW!LtE$alq!0,91g - Contacts : lvinches club - Philippe Coatmeur - 06 99 40 63 38 ou Michèle lvlarchais - 06 07 05 24 94
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Winches Club - Maison du Nautisme - Quaide lYser- 29100 DOUARNENEZ

Té1. 02 98 74 38 05 - Mobile 06 64 78 38 05 - Fax 02 98 74 38 00

winches@kervs.con - www.winchesclub.com


