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SENSATION CLASS40 

 

Deux jours de navigation sportive sur un voilier de la Route du RHUM. 
Navigations transmanche 
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SENSATION CLASS40 

 

. 
Durée : 3 jours 

 
Lieu, dates & horaires : 
 Embarquement le jeudi en soirée ou le vendredi matin à Port 

Chantereyne Cherbourg et exceptionnellement à Port Diélette. Un email 
précisant l’emplacement et l’heure sera envoyé avant. 

 Débarquement le dimanche après midi au même endroit sauf cas 
exceptionnel. 

 

Particularités, spécificités : 

Navigation sportive 
de jour 
à bord d’un voilier sportif & physique 
 

Stage de sécurité : World Sailing survie et PSmer : 
Non obligatoire 
 

Programme indicatif :  

Selon la météo, l’objectif est fixé quelques jours avant et communiqué par email. 

La transmanche se fait très régulièrement lorsque le vent est favorable en force, direction et évolution, pour 
traverser. Idéalement au passage d’une perturbation avec du SW le samedi tournant au NW dans la nuit. 

Autres destinations : Aurigny,  Guernesey, Jersey, Le Havre, Fécamp ou la Bretagne. 

 

Jeudi : arrivée  en soirée, avec possibilité de dormir à bord sans frais. 

 

Vendredi 

9h rdv au bateau 

10h départ en mer 

18h au port 

soirée au pub 

 

Samedi :  

9h rdv au bateau 

17h escale dans un nouveau 
port 

 

Dimanche :  

8h appareillage 

16h retour Cherbourg 



Cap West - Marc LEPESQUEUX 59, chemin des Costils – 50340 Siouville Hague - France 

Tél : 09 81 88 44 54 Portable : 06 09 78 64 71 Email : info@capwest.fr www.capwest.fr       

R.C.S. Cherbourg SIRET 518 480 488 00015 APE : 7721 Z TVA : FR 135 18 480 488 Banque : BRED Caen République IBAN FR76 1010 7003 4700 427019058 

SENSATION CLASS40 

 

Bateau : Jumbo 40' : 

C'est le Class 40 avec lequel Marc à terminé brillamment 
12ème sur 45 de la Route du Rhum 2010. Il est équipé d'un jeu 
de voiles membrane en Vectran®, Tecnora® et Kevlar®. 
L'équipement électronique et informatique est moderne. 

Vainqueur Route de l’Equateur 2007 

12ème Rte du Rhum 2010 

12ème Transat Jacques Vabre 2007 

Vainqueur Cowes Dinard 2010 

 

Skipper : Marc LEPESQUEUX :         www.lepesqueux.com  

           Route du Rhum 2006, 2010 &2014 en Class40 
Solitaires du Figaro 1995, 96, 97, 2004, 2005, 2007 & 2008 en Figaro 2 
Vainqueur de la Solidaire du Chocolat en 2012 en Class40 
Vainqueur de la Route de l’Equateur 2007 en 
Class40 Mini-transat 650 1993 : 2ème 
Nombreuses transats, Fastnet Races… 

Vingt cinq ans au plus haut niveau de la course au large ! 
 
 

Equipage : nombre d’inscrits : 

 minimum pour valider la prestation : 3 à confirmer 

 maximum à bord : 9 équipiers  

Indiquez vos compétences, vos désirs et objectifs afin que nous 
proposions à chacun un poste à bord.

http://www.lepesqueux.com/
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SENSATION CLASS40 

 

Tarifs : www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm 
Remises groupes : 2ème personne : -10 %, 3ème personne et suivants : - 15 % clients Cap West : - 10% 

Frais annexes : caisse de bord 
- l'avitaillement à bord 
- les taxes de port 
- les taxes douanières éventuelles 
- les frais d'inscription aux courses éventuellement 
- le forfait nettoyage retour si celui-ci n'est pas réalisé par l'ensemble de l'équipage 
- les consommables : gaz, gazole, piles, méthanol pour l’éventuelle pile à combustible 
- les communications Iridium du bord (les communications personnelles et l'envoi de mail volumineux seraient 
facturées de manière individuelle) 
- les pertes (manivelle de winch, écoute...) et casses : pour les casses, le skipper ne fait rien de téméraire mais 
naviguer de façon à procurer de belles sensations laisse subsister un risque. Ce risque est partagé par tous et les 
frais engagés pour réparation éventuelles du matériel endommagé (spi déchiré...) sont supportés par la caisse de 
bord 
- la location éventuelle d'un véhicule 

 
Une avance de caisse de bord est à régler en espèces à l'embarquement, le solde après le décompte final. 
Estimatif caisse de bord : 30 à 50 €/j/pers 

 

+ licence fédérale (FFVoile ou autre) : à prendre auprès des clubs. 
Vous pouvez contacter le Yacht Club de Cherbourg. 02 33 94 28 05 http://yc-cherbourg.com/ 

 
Equipements à emmener : 

Le Class40 est un voilier dont le pont est rapidement et souvent soumis aux embruns. Le contenu de votre sac en 
tiendra compte ainsi que de la météo prévue. 
- Veste de quart + salopette de mer 
- Bottes et chaussures de pont 
- Sac de couchage 
- Sous couche polaire légère haut et bas 
- Veste polaire et éventuellement salopette 
- Affaires de toilette + serviette 
- Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau ou 
casquette 

- Gants de voile 
- Lampe frontale 
- T-shirt manches longues si possible en matériaux 
respirant, short, maillot de bain 
- Effets personnels 
- Passeport ou carte d’identité obligatoire en cours de validité 
- Bouchons d’oreille 

 
 

En course, chaque GRAMME en trop est pénalisant. Soyez raisonnable et n'hésitez pas à contacter Marc pour répondre 
à vos interrogations. 

 
Equipements mis à disposition : 

Gilet harnais autogonflant avec flash light : port obligatoire sur le pont. 

Balise personnelle AIS : obligatoire sur le pont. 

Option :  

veste de quart (09/2018) : 30 € 

salopette (09/2018) : 30 € 

ensemble veste + salopette : 50 € 

http://www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisi%C3%83%C2%A8res_et_programme.htm
http://yc-cherbourg.com/
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SENSATION CLASS40 

 

Informations complémentaires : 
Au moins un email récapitulatif, l’ensemble de l’équipage en copie, et donnant les dernières précisions et informations, 
vous sera envoyé. 

 

Vidéo & photos : 
N'hésitez pas à prendre caméras et appareils photos 
et de partager en fin de navigation vos réalisations 
entre vous mais aussi auprès de Cap West. 
Nous pourrons ajouter les films à notre playlist 
Youtube et alimenter notre page Facebook. 

 
Déplacements : 
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 ce document PDF signé avec la mention «Bon pour accord, pour … personnes au tarif de ……… €». 

 

3 ) Règlement à la réservation : 
virement : En références : NOM, Prénom et prestation choisie. 
carte bancaire : Nous appeler afin que nous saisissions le 
paiement via notre terminal de paiement. 
chèque : A l’ordre de Cap West en apposant sur la souche ou 
sur le verso du chèque, NOM, Prénom et prestation choisie. 

 

4) Fournir : 
licence de voile (conseillée)  
=> contactez le Yacht Club de Cherbourg 
formulaire médical 
copie du passeport ou carte d’identité 
coordonnées personnelles complètes (postale, emails, téléphone, portable) 
coordonnées d’un proche ou contact 

 
Réserves & avertissements : 
La navigation en course et en Class40 est en soit, une belle aventure humaine et sportive. 
Les conditions météorologiques peuvent être délicates. 
Le voilier est préparé et rodé aux navigations rugueuses. 
L'équipe de Cap West et le skipper font tout pour que cette navigation se passe dans les meilleures conditions mais aussi 
dans les temps. 
Cependant, il faut rester humble face au éléments à la nature et la mer. 
Cap West ne pourrait être tenu responsable en cas de retard ou modifications de programme indicatif liés à des 
conditions météorologiques peu favorables, à des décisions de l’organisateur de la course ou à un problème technique 
qui surviendrait au cours de la navigation. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zum32W4n5sM&amp;list=PLFwYsyYd5HoJErTW1geUWRB35pYwLCS9I&amp;index=1
https://www.facebook.com/Cap-West-Sensation-Class-40-209302705784815/
mailto:info@capwest.fr

