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Cowes – Fastnet Rock (Irlande) – Plymouth : 600 milles 

 

Organisée par le Royal Ocean Racing 
Club, parmi les plus prestigieux club de 
voile, la Rolex Fastnet Race est une 
course en équipage mythique. 
Tout comme dans l'autre hémisphère  
avec la Sydney-Hobart, la Fastnet Race 
pour l'hémisphère nord est le ce fait de 
mieux en course au large. Les années 
impaires, près de 300 voiliers de 9 à 30 
mètres s'y alignent sur la ligne du Royal 
Yacht Squadron pour une sortie 
somptueuse du Solent (ile de Wight), 
par les Needles, le plus souvent au 
louvoyage. La régate est sensationnelle 
et tactique le long des côtes anglaises 
avant de traverser la mer d'Irlande et 

contourner l'impressionnant rocher du Fastnet planté de son phare. L'arrivée est jugée à Plymouth. En 2011, 
Marc et son équipage coupaient la ligne du Royal Western Yacht Club en quatrième Class 40' à seulement 4 
minutes du vainqueur ! 

durée : 8 à 11 jours  

lieu :  

embarquement : Diélette (ou Cowes) 
débarquement : Diélette (ou Plymouth) 

dates & horaires : 
Jumbo 40' : du vendredi 14 au vendredi 21 août 2015 
Class 40' new generation : du mardi 11 au vendredi 21 août 2015 
nuit à bord possible la veille 

niveau requis :  
en Jumbo 40' : niveau 0 accepté - esprit de compétition indispensable 
en Class 40' new generation : expérience du large et/ou de la régate - esprit de compétition indispensable 

programme indicatif : 
en Jumbo 40' :  
vendredi : TransManche en entraînement, 
qualificative. Arrivée en soirée à Cowes 
samedi matin : repos et finalisation de l'inscription  
samedi après midi : entraînement dans le Solent 
samedi soir : soirée à Cowes 
dimanche : départ pour 600 milles de course 
arrivée : entre mercredi et jeudi matin 
jeudi soir : départ de Plymouth pour Diélette 
vendredi midi : retour Diélette 

Fastnet 2011 : Passage du Fastnet Rock, pour Marc et son équipage (à gauche du 
rocher) avec 2 autres Class 40', un Néo-Zélandais et, entre les deux, un Allemand. 
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en 40' new generation :  
mardi & mercredi : entraînement en rade de Cherbourg 
jeudi : TransManche en entraînement, qualificative. 
Arrivée en soirée à Cowes 
vendredi : entraînement et repérages du parcours 
vendredi soir : soirée à Cowes 
samedi matin : repos et finalisation de l'inscription  
samedi après midi : entraînement dans le Solent 
dimanche : départ pour 600 milles de course 
arrivée : entre mercredi et jeudi matin 
jeudi soir : départ de Plymouth pour Diélette 
vendredi midi : retour Diélette 

bateaux : 

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.  

 

 

 

 

 

 
ou 

Class 40' new generation : Ce sera l'un des derniers Class 40' proche de MARE avec lequel Marc à remporté la 
Solidaire du Chocolat au printemps 2012.La puissance et l'optimisation des poids rendent ces bolides, très 
comparables à des 60' du Vendée Globe. Ce sont des voiliers pouvant tenir des moyennes de plus de 16 nœuds ! 

Un classement spécifique Class 40' est établit. 
Sont attendus au départ de cette édition, 
près de 25 Class 40' ! 
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skipper : Marc LEPESQUEUX (éventuellement coureur pro sur le 2nd si deux bateaux sont 
alignés) 

nombre de participants : maximum 5 pour le Class 40' new generation  
et maximum 7 à bord du Jumbo 40 et minimum 3. 

stage de sécurité ISAF : Au moins 1/3 de l'équipage doit avoir effectué le stage ISAF 
(validité 5 ans). Nous signaler si vous êtes en règle ou si vous souhaitez suivre cette 
formation (2 jours). 

tarif : Le tarif est dégressif avec le nombre de participants. Il est possible de choisir les 
formules que vous souhaitez retenir en numérotant par ordre de priorité celles-ci. remises 

groupes : 2
ème

 personne :  -10 %, 3
ème

 personne et suivants : - 15 % :

Jumbo 40' 

   6 ou 7 équipiers + skipper : 1 950 €/pers/10j  

   4 ou 5 équipiers + skipper : 2 300 €/pers/10j 

   3 ou 4 équipiers + skipper : 2 750 €/pers/10j 

Class 40' new generation 

   5 équipiers + skipper : 3 800 €/pers/10j 

   4 équipiers + skipper : 4 500 €/pers/10j 

   3 équipiers + skipper : 5 900 €/pers/10j
 

frais annexes : 
+ 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. 

sac de l'équipier : 
- veste de quart (location possible) 

- salopette de mer (location possible) 
- bottes 
- sac de couchage 
- sous couches polaires (éviter le coton) 
- pulls ou polaires 
- affaires de toilette 

- lunettes de soleil 
- crème solaire 
- serviette (s) 
- gants de voile  
- chaussures pour le bateau 
- pièce d'identité 

informations complémentaires : visitez notre site www.capwest.fr onglet votre croisière 
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. 
gare SNCF de Valognes (ou Cherbourg) à 25 km => ligne Paris – Caen – Valognes – Cherbourg. 
taxi de Diélette à Valognes ou Cherbourg : 50 € (jusqu'à 6 personnes) 
Les inscrits seront mis en relation afin éventuellement de grouper les déplacements (voiture) 
et de faire connaissance. 

réservation : 
1) afin de confirmer les disponibilités, contactez Cap West par mail : info@capwest.fr  
ou Marc LEPESQUEUX au 33 (0)6 09 78 64 71  
2 ) retourner la fiche de réservation complétée et faire nous parvenir un acompte de 50 % 
3 ) le solde sera réglé au plus tard 1 mois avant l'embarquement 

http://www.capwest.fr/
mailto:info@capwest.fr

