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Naviguez et assistez au départ de l’édition 2016  

 

Avec 22 ans d'existence, la Transat Jacques Vabre a trouvé 
son rythme et son format, convaincu les coureurs et 
enthousiasmé le public, confirmé son bien-fondé et ses 
partenaires. L'idée originelle est simple : une grande course 
prend sa source sur un parcours historique. Comme un bon 
café, une épreuve est un savant mélange de goûts, de crus, 
d'arômes. Banco pour une transat... expresso ! 

Les grandes dates 

 1993:  Création de la Route du Café, course en 
solitaire du Havre à Cartagena en Colombie 

 1995:  La Transat Jacques Vabre devient une course 
en double 

 2001:  Nouvelle destination. Cap sur le Brésil, 
Salvador de Bahia 

 2009:  La course s’ancre au Costa Rica à Puerto 
Limon 

 2013 : Retour au Brésil, avec une nouvelle escale : 
Itajaí  

 

En 2007, Marc LEPESQUEUX, sur son Jumbo 40’, 
avait terminé 12ème avec un co-skipper Chilien.  

Pour cette 12ème édition, le Havre accueillera 15 
Class 40’, 20 60’IMOCA qui préparent le Vendée 
Globe mais aussi les multicoques 50’ et les 
Ultimes pour un parcours de 5 400 milles vers 
Itajai au sud du Brésil. 

 

durée : 2 jours ou plus 

lieu, dates & horaires :  

embarquement : Diélette le vendredi après midi vers 15h ou Cherbourg le samedi matin à 6h 

débarquement : Ouistreham ou Cherbourg, selon la météo le dimanche soir 

niveau requis :  
niveau 0 accepté - esprit de compétition indispensable 

programme indicatif : 
vendredi 15h : embarquement, préparatifs et navigation vers Cherbourg avec passage du Raz Blanchard. 
Soirée et nuit à Cherbourg 
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samedi : appareillage à 6h de 
Cherbourg pour une arrivée 
au Havre en début d’après 
midi. Après midi au Havre 
pour voir la flotte et vivre les 
festivités d’avant départ et 
soirée à terre. 
samedi : Sortie en mer vers 
10h, navigation proche de la 
flotte. Départ de la course à 
13h02, suivi de la flotte vers le 
large. Retour à Cherbourg 
autours de minuit ou/et 
passage à Ouistreham (Caen), 
selon la météo. 

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.  

 

 

 

 

 

 
 

skipper : 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) : 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. 

http://www.lepesqueux.com/
http://www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm
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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. 

informations complémentaires :  
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 cette fiche signée avec une copie d’un justificatif d’identité, 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

