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Spindrift 2 confirme son inscription à la Transat Québec Saint-Malo

Le plus grand trimaran de course au monde à Québec
Québec, le mardi 26 avril 2016 – Spindrift 2, le plus grand trimaran de course au monde, sera à Québec pour la 9e édition
de la Transat Québec Saint-Malo et tentera de battre le record de l’épreuve de 7 jours et 20 heures établi par Loïck Peyron
sur Fujicolor en 1996. Pour cette course hauturière reconnue sur le circuit de course au large depuis 1984, il s‘agira d’une
première dans son histoire que d’accueillir un grand multicoque à Québec dans la nouvelle classe Ultime.
« Nous travaillons sur le projet d’amener ce type de voilier à participer à la Transat depuis un bon moment, avoue Sylvain
Gagné, président de Voile internationale Québec. C’est un défi logistique important pour l’organisation, mais nous sommes
très emballés par cette bonne nouvelle ! »
Pour la flotte des inscrits, le grand départ sera donné le 10 juillet prochain alors que que la Classe Ultime, dont fait partie
Spindrift 2, quittera plutôt la région aux alentours du 12 juillet, selon la météo et la progression des trimarans de la Classe
Multi50. « Compte tenu des performances de ce trimaran exceptionnel, nous avons plutôt prévu pour lui une tentative de
record, explique Damien De Pas, directeur de course. Il prendra donc un départ différé et rattrapera probablement les troupes
assez rapidement. Un deuxième départ sera donc donné spécialement pour cet équipage que nous sommes extrêmement
fiers de voir figurer parmi la liste des inscrits ! » La date et l’heure exactes du départ de la classe Ultime seront annoncées
suite au premier départ du 10 juillet.
L’équipage
Yann Guichard, l’un des plus talentueux spécialistes français du multicoque et skipper du maxi-trimaran long de 131 pieds
(40 mètres), embarquera à son bord un équipage composé en grande partie des marins de la dernière tentative du Trophée
Jules Verne (record du tour du monde à la voile) dont Dona Bertalli, co-skipper, devenue la navigatrice la plus rapide autour
du monde. La réputation de Spindrift 2 n’est plus à faire depuis que le trimaran – autrefois nommé Banque Populaire V et
skippé par Loïck Peyron – détient les plus grands records océaniques en équipage et notamment du Trophée Jules Verne
depuis 2012. « C’est une course mythique avec un parcours magique et nous sommes très heureux de pouvoir y prendre
part avec notre trimaran Spindrift 2, actuellement en chantier à Lorient pour une inspection complète et pour de nouvelles
optimisations, explique Yann Guichard. Nous serons dès le mois de mai sur l’eau pour nous entrainer et nous y préparer avec
tout l’équipage. En plus de l’aspect sportif de cette course unique, il s’agira d’un très bon entrainement avant notre deuxième
tentative sur le Trophée Jules Verne l’hiver prochain ».
Tous les détails de la programmation et de l’évolution des inscriptions sont disponibles via le tout nouveau site Internet de
l’événement : transatquebecstmalo.com

À propos de la Transat Québec Saint-Malo
La Transat Québec Saint-Malo (TQSM) est un événement de Voile internationale Québec (VIQ) qui a pour mission de
promouvoir le sport de la voile, le fleuve Saint-Laurent et le développement des relations économiques et culturelles entre la
Ville de Québec, la Ville de Lévis et la Ville de Saint-Malo. Tous les quatre ans depuis 1984, le départ de la Transat Québec
Saint-Malo est donné entre les villes de Québec et Lévis. Pour tous les équipages, un seul objectif : relever les défis de
navigation du fleuve Saint-Laurent et traverser l’océan Atlantique en un temps record ! Depuis 2012, VIQ mandate GESTEV
comme producteur délégué de la TQSM. Spécialisée en gestion d’événements sportifs et culturels, GESTEV est installée
depuis 1992 dans la région de Québec et est certifiée éco-responsable selon la norme BNQ 9700-253.
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