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LA TRANSMANCHE 18.19. 20 MAI

EN DOUBLE

OU

2018

EN ÉQUIPAGE

EN DOUBLE OU EN ÉQUIPAGE :

LE PROGRAMME

Depuis 34 ans, la Transmanche est une
course pour les marins organisée par des
marins du Yacht Club des Abers, à la pointe
de la Bretagne. Chaque année, elle permet
aux navigateurs de traverser la Manche, sans
escale, d'aller enrouler le môle de Plymouth et
redescendre sur l'Aber Wrac'h soit au total 220
milles, en négociant courants et pièges météo.

VENDREDI 18 MAI
• 16H : convocation des concurrents
par le comité de course et briefing.
• Le
 premier signal d’avertissement sera donné
au plus tôt 1 heure après la fin du briefing.

Comme elle l’a toujours fait, LA TRANSMANCHE
accueillera de nouveau les bateaux de la jauge
OSIRIS Habitable 2018 mais aussi les figaros
Bénéteau, les pogos, les minis ou les class 40.

• 18H : premiers départs

Devant le succès de l’épreuve en équipage,
cette formule est reconduite.

VENDREDI 18, SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20 MAI

L'accueil et la convivialité font partie de l'ADN
du Yacht Club des Abers. Le port de l'Aber
Wrac’h et de Paluden vous proposeront des
remises tarifaires sur bouées avant et après la
course.

•U
ne permanence et une veille radio seront
assurées au Yacht Club pendant toute la durée de
la course.

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 MAI

LE RECORD DE VITESSE,
À QUI LE TOUR ?

•L
 es premiers concurrents sont attendus dans la
nuit de samedi à dimanche avec un buffet.

Le record de vitesse hors catégorie est remis
en jeu chaque année. En multicoque, il est
détenu par Hervé Cléris et Ronan Delacou en
15 h 21’ 23’’. En monocoque, il est détenu par
Sébastien Josse et Jean-François Cuzon sur
l'Imoca 60 BT en 13 h 14’ 30. Quels seront les
prochains navigateurs à tenter d'améliorer ces
records ?

DIMANCHE 20 MAI
• 17H : fermeture de la ligne.

QUI GAGNERA CETTE ANNÉE
EN DOUBLE ET EN ÉQUIPAGE ?
En 2017, Les gagnants étaient :
EN DOUBLE :
HN>23,5 : Pierrick Penven et Tangi Roumeur,
Sun Fast 3200 - sur : Zephyrin
HN<23,5 : Loic Guyader et Jean-François
Marchand, First 33.7 GTE - sur : HANDIVOILE
BREST, LA SOLIDARITÉ
EN ÉQUIPAGE :
Marc Le Formal, J 92
sur : Luxior Immobilier et Assurances

Pendant toute la course suivez
la progression des bateaux !

www.yc-abers.fr
Pointage à Plymouth, abandons,
arrivées…

• 18H30 : remise des prix devant le Yacht Club.
Le
 premier équipage "en double" remportera
son poids en huîtres.
Le skipper du premier bateau "en équipage"
remportera son poids en vin blanc.
Cette remise resterait conventionnelle si chacun
repartait ensuite muni de son prix... Après la pesée,
qui est un grand moment de “La Transmanche”,
et la distribution des lots offerts par les partenaires
de la course, les huîtres et le vin blanc seront
dégustés tous ensemble devant le Yacht Club.
• 20H30
Un dîner sera offert aux concurrents.

LA TRANSMANCHE

EN DOUBLE
34ÈME ÉDITION

OU

EN ÉQUIPAGE

18.19. 20 MAI 2018

ET
N
O
I
T
P
I
R
INSC
RSE
U
O
C
E
D
AVIS

!
E
N
G
I
L
EN

abers
www.yc-

.fr

Yacht Club des Abers - Port de l’Aber-Wrac’h

29870 LANDEDA
E-mail : ycabers@free.fr
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