
) C'e$ le défi que veut
relorer lonas Gerckens. ll a

bâptisé son bateau ''Oufti''. -

t e8t un Liégeois, né eD- 
U)80, deveDu ceÙte aD-

\J née le Plus jeune skiP-
per de lEcover 'Ocos! S-aifirrg
ÂÀJemy, où sont formés iles ca-
ilets parmiles plua Pramett€urg
dane-le dorraiDe de Ia course au
larize erl golitÂire.

J-ooas Gerckens - c'eat soû
nom- vieebaut: ridn oils que

la Mini Tranbat La Rochelle '
Bahia (Brésil), soit 4200 miles
(ou 6800 h) en 8o1o, eû sePt€t!-
i*e 200?. Faneur dé6" mai,8I'eg'
ooir a ile qui tenir. ",Tai cons-
't uit un boteau qr-nd est 

'12'lous dit te père de Jouâs, qui Da-

vigue lui-même ilePuis trentæ
ene. lVozs aotnùLea Pdttaa et
aorès cela. on s'est it stallé à
icl;"t-Aatn. IÀ. sa cour d'e ré-
cft4tiùn &air lû Plaae d sa salL
dz s,t nnasti,oua li ùoilbf -

Sil compt-e déjà à son actif
olusieurs fours de lYance à la
ioile. le Tour des tres britânrd-

ques (équipier E 1 8ur le 60
pieds Garnier), la Mini Fasbret
èn doubb (ptua de t 000 miles),
de Dômbteilx.êntrdhenettsi ré-
gates, coDvoyages..., le sPortif
baneur, qui est également ceir-
ture troirc de iudo (anciQn élève
de Nicole trlagothier au CeDtre
de fomation pour eepolrs ePor-
tifs), doit bie.D évialeJllliellt hou-
ver rur sponaor poÙr menel 6ot
avenfi:re à terme. I1 a empruaté
pour acqtrérir un Proto Mini
6,50 d'occasioD" joliraent baptisé
"Oufti", et il travaille I'hiver
comme cooriliuateur ds séjour€
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olitaire
à Ia montâgne. Mais it doit faire
fgce aux Èaig d'iDacriPtions, de
trà:rsoorts. d'assuranoee, de con-
voy.Ées, de ctmPtgr""" qu"lifr-
câtive et Déparatoire. . .

"It r a àusài .un wlet "cæuf d
wtri opéntbn, Pr€l,æ ltL Geæ-
kell,s. Je euis édteteul Pour Per-
soarcs handitaPées et mon fils
wuilrait réaliser I'e Projd Xuttz
traoeraée dc la Manclæ avec un
clw.isarct, daæ Ie caùe de I'oPé'
ration QaP 48".

P.V_

lBâN.: tÉl- 04)4.8?,Ô3-23
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Minorque dans
6DÂ

les sillages

Lês dernlers bateaux ont dorénavant franchl
la porte sltqée au sud-est de Minorqqê.
Rêntré réparer à Port Camargue le tour du
départ, Jotlas GERCKENS sur OUFfI a réussl
à rejolndre la flotte cettê nuit et à remonter
plusieurs bateaux.

Petit temps sur la flotte

Lécart entre les deux catégories s'est creusé, le premier série se positionnant

uniquement en huitième position du classement général, à près de cinq heures du
premier bateau.
En proto, Willy GARCIA sur SAMPAQUITA se positlonne premier de la flotte, devant
MEIALCO de Mathieu CASSANAS et SPEEDY BONZAI diAndrea CARMCI.

Côté série, plusieurs bateaux ont
effectué une belle remontée depuis

Estartit. ctst le cas de I'Espagnol Alvaro
LOPEZ DORIGA, 19ème au premier
pointage, qul prend ainsi la première
place de la catégorie sur ARTE Y

NATUMLEZA.

Remontant également de nombreuses
places au classement 9énéral, 14ISTY,

skippé par Koen VAN EscH, et No wAR

de Luce MOLINIER, se placent en

deuxième et troisième position.

A saluer enfln la Jolie performance de

Gaèl REIIF sur OKOUME, et de Sophie

GUEROULT sur FELIBRE, qui gagnent

respectivem€nt 24 et 17 places.

Tandis que la queue de flotte
ont déJà entamé la remontée
demier pointage à Estartit en

reste scotchée sous Mlnorque, Ies premlers concufients
ve|.s la côte espagnole. Ils devraient ainsi atteindre le

fln d?près-mldi.
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Ordre de passage à I'Ile d'Aire

Proto

1. SAMPAQUITA / WiIIy GARCIA et Bruno GARCIA

2. METALCO / Mathieu CASSANAS et Laurent MERMOT

3. SPEEDY BONZAI / AndTea CARRACI et CIaudiO GARDOSSI

Course au Latge

course océânlque

Raclng

Monotyple

Rêcords

Régates

légère

IourleTioffi
àu lirâqe auml.

htto://www.adonnante.com/articley'54l3/CircuiçMiniJ-DiversÀ{inorque-dansles-sill... 26/07/2006



> Qu'esl-ct eue LA clÂssEltflt?

8 octobre 1977, Penzance (Royaume-Uni), 24 voiliers de 6,50 m prennent le large avec un seul marin

à bord vers Antigua aux Antilles, via Tenerile (lles Canaries). Les plus petits bateaux de course hauturière

sont nés ! Particularité ; leur terrain de jeu favori, c'est I'Atlantique, et leur course favorite aussi : la Mini-

Transat.

Après quatre éditions, la flotte des Minis prend ses quartiers en France. En 1984, Jean-Luc Garnier,
journaliste et passionnê de ces r Minis bolides > prend la relève du britannique Bob Salmon qui, après

I'organisation de quatre éditions, souhaite passer le flambeau. Voiles 6.50, association loi 1901 et club

affllié à la Fédération Française de Voile, esl créée et organise le Mini-Fastnet, une course annuelle faisant

l'aller et le retour entre la Brelagne et le phare irlandais situé à I'extrémité sud-ouest de l'lrlande (51'23.'3"

N et 009'36.'1" W)dans le comlé de Cork.

' Un tremplin et une passion

Le concept Minl réunit le marin, le bateau et la mer. C'est tout ! Pas de contacl avec la terre ! En

double ou en solitaire, ce concept a porté sur les fonds baptismaux de la course au large, les plus grands

navigateurs d'aujourd'hui. Certes, les plus médiatisés, mais aussi des hommes el des femmes qui

n'échangeraient pour rien au monde leur place lors d'un Mr';1/-Fasfnet ou d'une lransat 6.50, même sur un

plus gros bateau.

Jamais l'école du large qu'est le Mini n'a compté tant de glorieux anciens adeptes engagés dans des

courses prestigieuses. De grands champions dotés de palmarès exceptionnels ont, en effet, bien souvenl

fait leurs premières armes et réalisé leurs premiers exploits dans cette série : lsabelle Autissier, Catherine

Chabaud, Ellen Mac Arthur, Thierry Dubois, Laurent Bourgnon, Bruno Peyron, Michel Desjoyaux, Bemard

Stamm, Jean-Luc Van den Heede... Ajoutons, aussi, qu'ils sont nombreux issus du circuit Mini à avoir

participé aux courses transatlantiques comme la Transat Jacques Vabre,le Vendêe G/obe ou encore la

Route du Rhun.

' Le monde des Mrnis aujourd'hui
Aujourd'hui, la C/asse M,',m rassemble environ 500 adhérents principalement des coureurs, de tous

horizons socioprofessionnels, du charpentier à I'ingénieur, de I'infirmière au steward, du journaliste au

skipper professionnel. C'est avant tout I'association de passionnés amoureux de ces petits voiliers

fabuleux, ayant envie de partager des surfs endiablés, les galères de budgel, les caprices d'Eole et tous

les instants de bonheur que la mer offre !

Les " Ministes " écument autant I'Atlantique que la Méditerranée, grâce à des organisateurs de courses

qui, au travers d'un cahier des charges rigoureux, ont tissé avec I'association et les coureurs des liens

nautiques et conviviaux d'une grande qualité.

Le conseil d'administration contribue au dynamisme de la Classe tant en France qu'à l'étranger.

Chaque année, le programme des courses s'étoffe pour former un calendrier cohérent mais aussi

bousculer les petites habitudes et attirer de nouveaux coureurs.

C'est ainsi qu'en 2007, pour faire face à une demande de plus en plus importante des coureurs, le

conseil d'administration a décidé d'instaurer une Ïransal annuelle à compter de 2009.

' Le bateau

Laboratoire de la course au large depuis plus de 25 ans, le Mlnl se décline en deux catégories : les

SERIES et les PROTOS, La C/asse Minl, c'est plus de 600 bateaux construits depuis 1985 dont la moitié

sont des prolotypes. Depuis 1995, le successeur de I'emblématique Muscadel (plan Harlé) est

principalement, pour les séries, le Pogo (plan Rolland) rejoint par le Super-Calin en 2000, le Pogo 2 (plan

Finot-Conq) et le Dlngo (plan Rolland).
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IMOCA executive/executive
sécretaire de Classe/Class Sec.etaô/: lsabelle Jacquet
Diredor Exécutif/Executive Director: Grégoire Metz
Responsôble TechniqueÆechnical Manager:
Sébastien Viant
Chef jaugeur/Chief Nleasurer: René Boulaire

t4

IMOCA OFFICIAL SUPPLIER
GOM develops and distributes optical measuring systems with its
main iocus on applicôtions like 3D digitising, 3D coordinate meas-
urements, deformâtion measurements and quality control. GOM
systems are used for produd development and for quality assur-
ance, material and component testing.

FOURNISSEUR OFFICIEL IMOCA
GOM conçoit et fabrique des moyens de mesure sans contâct dont
les applicâtions prin(ipâles 5ont le .elevé de forme 3D, la mesure
de déplâcement! et de déformêtions 3D. tes systèmes GOM 5ont
principalement utilisés dans l'industrie, pour le dévèloppement de
produits, la mise âu poiôt de5 prototypes et pré-séries, le conuôle
quàlité, la côractérisation de matériaux et composants.

g

Nt, 21ft (6.5m).....}}...FrGARO 32ft (9.7m)...))..CLASS40 40ft (12.2m)..]i]}..ttvtOCA 60ft (18.2m)

E LONG PATHWAY UP TO THE IMOCA

le the IMOCA class is the pinnacle of singlehanded

nic yacht raciûg, for most of tÏe skippers competng it
:senrs lhe final srepping srone in their careers

kippers who wish to try solo oflshore racing may choose

art ofl in the Classe 6.50, otherwise known as the 'Mini'.
e boats are highly sophisticated and hâve a reasonably
n'rule like the IMOCA 60, and often have features such as

masts and canling keels too, but being only 2lfi long they

a small ftâction of the budget of their big brotbers.

he Frgaro clâ(5 is rhe one where solo çUpper: can improve
sâiling, boat handling, tactical skilis and pelsonal

agemenl- The boats sailed in this class are all idenlical 32lt
Figaro Bereteâu II one designs.

tewly creâted. the Class40s ressemble scaled-up Figaros,
vhile conservative compâred to Minis there is some

tion in th€ir design.

Vpically years spent sailing successfully in the Mini, Figaro
llass4o circuits cân culminate jn getting sponsorship !o
up to the IMOCA classes. Therc are countless examples
as Desjoy€aux, le Câm, Iæ Cléac'h, Beyou, etc, whose
ries in theseclasses hâs been their ticket up to the
CA class.

IMOCA - LE SUMMUM DE tA COURSE AU TARGE EN SOLITAIRE.

Lê classe IMOCA est le summum
de la course océanique en soli-
taire, et marque pour la plupart
des skippers qui en font pârtie
l'apogée d'une carrière.
Les skippers qui décident de
s'essayer à la couase en solitaire
peuvent choisir la Classe 6.50,
connue sous le nom de < Classe
Mini ). Ces bateaux sont très
sophistiqués et (onstruits d'êprès
une règle raisonnablement
ouverte, comme les lMOCA 60,
et ont 50uvent des caradéris-
tiques que l'on retrouve dans
cette classe, comme des mâts-
aile et des quilles pendulaires,
mais ne faisant que 21 pieds de
long, ils ne requièrent qu'un
petit budget en comparaison
avec leur grand frère.
La classe Figaro permet

pour sa part d'améliorer les
connaissances en navigation, les
capacités tactiques et la gestion
personnelle. Le circuit Figaro
se dispute sur des monotypes
Figaro Bénéteau ll de 32 pieds
strictement identiques.
De conception récente, les Class
40 ressemblent à de grands
Figaro. mâis bien qu'ils soient
plus conservateurs que les Mini,
il €xiste des variantes dans leur
architedure.
En général, les années passées
à amasser les vidoires en Mini,
Figaro et Class40 servent de
tremplin vers la classe IMOCA,
et nombreux sont les exemples
- Desioyeaux, Le Cam, Le Cléac'h.
Beyou... - pour qui les victoires
dans ces classes ont été le ticket
d'entrée à l'tMOCA.

Mesures par Méthodes Optiques


