L’APPEL DU LARGE A PORT MEDOC
Exclusivité 2007, Port Médoc et le Cercle Nautique du Verdon créent une nouvelle
étape du circuit de la Classe Mini 6,50.
Course de passionnés, la traversée de l’Atlantique en voilier de 6,50 mètres est un
terrain d’essai depuis 1977 pour les grands noms de la voile : MacArthur,
Lemonchois, Desjoyeaux, Peyron, Parlier, Roucayrol…
Convivialité, esprit sportif et amour de l’océan, telles sont les valeurs qui rassemblent
les adhérents de la Classe Mini.
Et à Port Médoc comme ailleurs, c’est une histoire de passion, une histoire de famille
qui est à l’origine de la Mini Port Médoc :
Fabrice Lucat débarque avec Hakunamatata en mars 2006 à Port Médoc, qui
devient son port d’attache et son premier sponsor.
A cette époque, l’enfant du pays, le skipper médocain Lalou Roucayrol est de
passage à Port Médoc….
…Projets bateaux, galères de budgets, rêves de liberté…
Nos deux marins sont bien deux frères de la même mer, du même océan…
Et si…Et si…on faisait venir une flotte de ‘ministes’ (navigateurs sur voilier 650) sur
l’estuaire de la Gironde.
Et voilà, on y est ! La classe mini soutient le projet, le cercle nautique du Verdon,
dont la section habitable est basée à Port Médoc, se lance pour la première fois dans
une aventure de course au large : la Mini Port Médoc est née avec son directeur de
course tout trouvé : Lalou Roucayrol!
Un parcours de 250 milles :
Départ de Port Médoc – passage obligatoire devant port Bourgenay – contournement
d’une bouée au large des îles vendéennes (remontée jusqu’à St Nazaire) - retour
direct à Port Médoc.
Le départ :
Rendez vous le 19 août à 11h sur la jetée de Port Médoc pour un départ toutes
voiles dehors suivi d’un parcours sous spi.
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La régate :
Dans un peu moins d’un mois, les 650 vont prendre le départ de la Mini Port médoc
et tenter de relier en duo la presqu’île du médoc aux îles vendéennes.
A ce jour, quarante cinq voiliers sont inscrits et une dizaine de nationalités seront
représentées (Brésil, Estonie, Espagne, USA…).
Sur le port, on est fier d’accueillir une régate à dimension internationale et on
souhaite d’ores et déjà bon vent à tous, même si, on a notre favori….

Contact Presse :
Stéphanie Lambert : 06 89 90 71 67
Cercle Nautique du Verdon : 05 56 09 64 66 - Port Médoc : 05 56 09 69 75

Les sites Internet :
Cercle nautique du Verdon : www.voile-medoc.com
Port Médoc : www.port-medoc.com
Classe Mini : www.classemini.com
Lalou Roucayrol : www.lalou-multi.net
Fabrice Lucat : www.lucat.org
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