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Transmanche  : 170 milles 

Organisée par le Royal Ocean Racing Club, l'un des plus 
prestigieux club de voile, la Cowes Dinard Race rassemble de 
superbes unités (100’ monocoques ICAP, MOD 70…) avec un 
départ sur la ligne du Royal Yacht Squadron pour une sortie du 
Solent (ile de Wight) vers l'ouest par les Needles. Ce passage, le 
plus souvent effectué dans au louvoyage laisse libre court aux 
nombreux schémas tactiques possibles le long des côtes 
rocheuses de Wight ou alors le long des bancs de sable de la côte 
anglaise. Le spectacle est grandiose. Ce début de parcours vers 
les Needles est physique d'autant plus si le louvoyage se 
prolonge pour passer St Alban's Head, au sud de Poole. 

Depuis 2013, le DST (dispositif de séparation du traffic) des 
Casquets est à laisser ou non à babord mais est 
systématiquement obstacle. Le parcours impose donc une route 
ouest plus marquée s’il est à laisser à babord, ou une descente 
plus classique vers le phare des Casquets s’il n’est qu’obstacle 

Selon la météo et l’heure de départ le passage du phare des 
Hanois, à la pointe ouest de Guernesey se fait entre le début et la 
fin de nuit 
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Il ouvre la voie vers la baie de Saint-Malo et l'entrée du grand chennal par la passe du Grand Jardin. Cette partie 
est le plus souvent rapidement avalée à des moyennes à deux chiffres ! 

durée : 3 à 4  jours, course environ 18 à 30 heures. 

Lieu, dates & horaires : 
 embarquement le jeudi 7 vers 10h (nuit possible à bord la veille) , ou le vendredi matin à Portsmouth (GB) ou Cowes 

(GB). 
 débarquement à St Malo après l’arrivée ou à Port Diélette le samedi 10 en fin de soirée ou dimanche 11 juillet 

matin. 

niveau requis :  
niveau 0 accepté - esprit de compétition indispensable 

programme indicatif : 
jeudi: départ 10h de Port Diélette pour le passage du Raz Blanchard et une traversée de la Manche vers l'Ile 
de Wight (navigation/entraînement de 85 milles soit 8/12 heures). Arrivée en fin de journée et soirée au pub 
si force et direction du vent le permettent. 
vendredi :  
matin : navigation entaînement et/ou repos 
13h : retour au port, déjeuner, balade à terre, repos. 
après midi : départ de la course 
samedi : arrivée en journée à St Malo 
  navigation retour vers port Diélette (55 milles) en fin de journée 
dimanche : arrivée pour petit déjeuner 

bateau : Jumbo 40' : C'est le Class 40 avec 
lequel Marc à terminé brillamment 12ème 
de la dernière Route du Rhum . Il est 
équipé d'un jeu de voiles en Trilam® en 
Vectran®, Tecnora® et Kevlar®. 
L'équipement électronique et 
informatique est celui utilisé sur les 
bateaux du Vendée Globe.  

Classement spécifique Class 40'. 

skipper : Marc LEPESQUEUX :             www.lepesqueux.com  

équipage : minimum : 3, maximum 9 inscrits. 

tarif :                   www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm  

         remises groupes : 2
ème

 personne :  -10 %, 3
ème

 personne et suivants : - 15 %      clients Cap West : - 10% 

frais annexes : 

http://www.lepesqueux.com/
http://www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm
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+ caisse de bord (repas, avitaillement, pots, taxes portuaires, inscription, gasoil, gaz et piles, méthanol pour la pile à 
combustible, communications, fichiers météo, casse pour laquelle la responsabilité de l'équipage est engagée…) : 30 
à 50 €/jour/pers 

+ licence fédérale (FFVoile ou autre) 
+ forfait nettoyage retour : 20 €/pers 

Une avance de caisse de bord est à régler en espèces à l'embarquement, le solde après le décompte final. 

équipements à emmener : 
- veste de quart + salopette de mer  
- bottes et/ou chaussures de pont 
- sac de couchage 
- sous couche polaires légère (éviter le coton) 
- affaires de toilette + serviette 

- lunettes de soleil, crème solaire, chapeau ou casquette 
- gants de voile  
- chaussures pour le bateau 
- Tshirt manches longues, short, maillot de bain 
- passeport ou carte d'identité en cours de validité

informations complémentaires :  
En course, chaque GRAMME en trop est pénalisant. Soyez raisonnable et n'hésitez pas à contacter Marc pour répondre à vos 
interrogations. 
Indiquez vos compétences , vos désirs et objectifs afin de proposer à chacun un poste à bord. 
Les inscrits seront mis en relation afin éventuellement de grouper les déplacements (vols, taxi, location véhicule…) et de faire 
connaissance. 

réservation : 
1) afin de confirmer les disponibilités, contactez Cap West : par mail : info@capwest.fr ou au + 33 (0)9 81 88 44 54 
2 ) retournez la fiche de réservation complétée avec une copie du passeport et de la licence de voile, réglez un acompte de 50 % 
(carte bancaire, virement ou chèque). 
3 ) le solde sera réglé au plus tard un mois avant l'embarquement 

mailto:info@capwest.fr

