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Le tour de l'Ile de Wight (Solent)  : 52 milles 

 

L'un des plus gros rassemblements nautique au 
monde. Le JP Morgan Round Island Race est un 
spectacle unique de près de 2 000 voiliers jusqu'à 
150 pieds. S'alignent au départ des voiliers 
traditionnels tels que Elionara (50 mètres), des 
Ultimes (MOD, Prince de Bretagne, Actual), des 
maxi (Comanche, Rambler, Icap…). Un spectacle 
de toute beauté sur un plan d'eau mythique aux 
éclairages si particuliers. 

Le parcours est technique et intense avec de 
nombreux virements de bords pour la sortie du 
Solent par les Needles qui se fait le plus souvent 

au louvoyage dans une mer courte avec un nombre impressionnant de yachts. Le sud de l'Île est dans ce cas 
l'occasion de jolis surfs le long des côtes. La soirée à Cowes pour conclure cette événement suivi par tous les 
médias britanniques, est festive ! 

durée : 3 jours, course environ 6 à 9 heures. 

lieu :  

embarquement : Diélette (ou Cowes) 

départ et arrivée de la course : Cowes 

débarquement : Diélette (ou Cowes) 

dates & horaires : 
du vendredi 1er juillet  2016 – 10h/14h (selon météo) 
(arrivée et nuit à bord possible la veille) 

au dimanche 3 juillet 2016 – 13h/15h 

niveau requis :  
niveau 0 accepté - esprit de compétition indispensable 

programme indicatif : 
jeudi soir : embarquement, préparatif 
vendredi : navigation/entraînement de 85 milles (8/12 heures) 
vers l’ile de Wight, arrivée en fin de journée dans le Solent. Nuit au mouillage paisible de Newtown Creek 
samedi : départ au levé du jour ! arrivée en début d’après midi à Cowes 

samedi soir : soirée à Cowes 

dimanche : appareillage à l'aube pour une transmanche retour de 85 milles, arrivée dans l'après midi. 
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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.  

Un classement spécifique Class 40' est établit. 

skipper : certifié – coureur au large ou Marc LEPESQUEUX :             www.lepesqueux.com  

équipage : Jumbo 40 : mini : 3, maxi 9 inscrits        Sabrosa 40 : mini : 1, maxi 5 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 % 

frais annexes : 
caisse de bord (avitaillement, taxes portuaires, gasoil, gaz, piles et méthanol pour la pile à combustible, inscription) : 
15 à 25 €/jour/pers + forfait nettoyage retour : 15  €/pers 

La casse liée à un usage poussé et les pertes sont supportées par la caisse de bord. 
L'usure et la casse liées à un usage normal sont supportées par cap West. 
Une avance de caisse de bord en espèces sera demandée à l'embarquement : 100 € 
Après clôture des comptes à l'arrivée de chaque étape, le trop perçu serait redistribué.  
Un complément peut être demandé si la caisse de bord ne peut suffire aux frais à supporter. 
+ licence fédérale obligatoire (FFVoile ou autre) 

votre sac : 
- 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 

 
En course, chaque GRAMME en trop est pénalisant. Soyez raisonnable et n'hésitez pas à contacter Marc afin de répondre à vos 
interrogations. Indiquez vos compétences, vos désirs et objectifs afin de proposer à chacun un poste à bord. 

informations complémentaires :  
Indiquez vos compétences, vos désirs et objectifs afin de proposer à chacun un poste à bord. 
Les inscrits seront mis en relation afin de mutualiser les déplacements (taxi, location véhicule…) et 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 
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