


Les 02, 03, 04 septembre 2011 
Saint Malo accueille  le     

     7ème RAID DES CORSAIRES 

L’AVOILE L’Association Voile Légère, initiatrice de l’épreuve, poursuit 

son projet en association avec les deux grands clubs locaux Le SURF-

SCHOOL et la SNSBM afin d’organiser le 7ème RAID DES CORSAIRES, 

référence des rassemblements de catamarans de sport en France 

comme en Europe. 

Durant 3 jours, les compétiteurs venus de tous pays 

rivaliseront au milieu des îles et des forts parsemant la 

célèbre Baie des Corsaires, à travers des parcours côtiers 

spectaculaires. 
www.lavoile.net 

L ’AVOILE -    15, rue des Argonautes    35400 Saint Malo   tel 06.72.11.15.92 

Crée en 2003, et après 5 éditions organisées consécutivement,  Le Raid des Corsaires a pris un rythme bisannuel en 2007 et obtient en 

2009 le statut d’épreuve internationale. 



L’édito de F.Y. ESCOFFIER 

Pouvoir tirer des bords devant le sillon, aller 
titiller les cailloux au large des remparts, 
sous la pluie, sous le soleil,  qu’importe……. ne 
jamais rater une occasion de vivre ça. 

 Le plaisir est là, le vôtre, le mien.   

On vous attend tous aussi nombreux et 
aussi passionnés à la cuvée 2011 du RAID 
des CORSAIRES.  

                             

                            Franck-Yves ESCOFFIER  
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Oh !  comme j’aurais été fier de vous  offrir une 4ème victoire dans cette route du Rhum 2010.  
Malheureusement la loi du sport et de la technique en a décidé autrement. 

Cette fois-ci mon trimaran et son étrave tronquée ressemblait plus à vos jolies machines à 
deux pattes !! 

Allez , je vous offre celle du SPI Ouest France 2011 acquise aux côtés de ma fidèle bande de 
malouins dont certains seront parmi vous cette année. Solo, double, équipage, mon plaisir 
reste intact,  et je suis persuadé que cette année encore ce sera le maître-mot de ce 7ème 
raid des corsaires. 

Plaisir, Passion………… Parrain fidèle je serais heureux de vous voir nombreux régater sous 
nos remparts. 



Construite sur un îlot rocheux et protégée par de nombreux forts, la célèbre cité corsaire est entourée 

de remparts édifiés par Vauban. 

L’histoire de Saint Malo est profondément liée à la mer 

Les fameux corsaires Duguay Trouin et Robert Surcouf attaquant les vaisseaux de commerce anglais pour le compte du Roy de 

France ont assurément marqué cette légende. 

Après une Route du Rhum 2010 de tous les 

records pendant laquelle nos malouins engagés vont , 

nous l’espérons, briller, la 7ème édition du Raid des 

Corsaires offrira de nouveau aux spectateurs 

d’extraordinaires images de multicoques, associant 

subtilement la compétition sur des bateaux High-Tech et 

la découverte de cette merveilleuse baie chargée 

d’histoire. 

SAINT MALO Cité Corsaire 
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La baie de Saint Malo, particulièrement 

attrayante, tant pour la navigation, que pour son 

caractère historique et maritime, servira de cadre à cet 

événement. 
 

Le départ et l’arrivée de chacune des manches se 

déroulera face à la grande plage de Saint Malo, au pied 

des remparts. 

- La Route Jacques Cartier DIAZO offre un circuit longeant la côte vers l’est, jusqu’à 

la Pointe du Grouin et Cancale 

-La Route des Forts HOBAS, emmène les concurrents à 

l’ouest de la baie. Direction Dinard puis Fort La Latte au pied du  

-Cap Fréhel 

120 équipages sillonnent la célèbre Baie des Corsaires 

LA COURSE 

-Le Tour de La Baie VILLE DE SAINT MALO permet aux équipages de s’affronter 

intensivement sur un parcours visible dans sa totalité depuis la côte malouine, entre le Fort National, l’île 

de Cézembre, le Fort de la Conchée et la Pointe de la Varde. 

- Le Free style Show 
Spectacle en bord de plage entre équipages « élites » face au public. 
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-Les séries du vendredi  Nouveauté 2011 ! 
Des parcours seront ouvert dès le vendredi après-midi face à la plage. 

Une sorte de mise en bouche pour les compétiteurs, mais qui ne compte pas pour le 

classement final de l’épreuve. 



Samedi 03 septembre  

 

• Accueil des concurrents de 7h30 à 10h00. 

 

• Briefing des équipages à 11h00. 

 

•  La Route Jacques Cartier DIAZO 
• Départ à 14h00. Passage des Beys puis cap à l’Est, direction 

Cancale. 

 

• Repas à L’espace Duguay-Trouin  à 19h00 

 

 puis grande soirée au Club le 109 jusqu’à la fin de la nuit 

Dimanche 04 septembre  

 

• Briefing des équipages à 10h00. 

 

• Le Tour de la Baie 

•  VILLE DE SAINT MALO 
Départ à 10h00 - retour entre le Grand Bey et 

la cité corsaire. 

 

•  Free Style Show 
Concours de figure/Acrobaties aux pieds de la 

digue 

 

• La Route des Forts HOBAS 
Départ à 12h00. Cap à l’ouest puis direction 

Cap Fréhel. 

  
• Remise des prix vers 17h00. 

Vendredi 02 septembre 

 
• Accueil des concurrents sur la Grande Plage de 14h à 23h 

• Les Séries du Vendredi a partir de 16h 

 

Programme annoncé sous réserve des conditions 

météo et après décision du comité de course. 

LE PROGRAMME 
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Programme annoncé sous réserve des conditions 

météo et après décision du comité de course 



LES PARCOURS 
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LES POINTS DE PASSAGE 
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•Dimanche 4 septembre 2011 – 12h00 – 

LA ROUTE DES FORTS HOBAS 

•: 
- 12h00 : Départ au Fort National  
 
- 12h15 :Passage entre le Grand Bey et les remparts 
 
- 12h30 : Dinard et Le Fort Harbour 
 
- 12h40 : La Pointe du Décollé 12h30 (aller) - 13h30 (retour) 
 
- 13h00 : L'Ile des Ehbiens et Saint Jacut 
 
- 13h30 : Le Fort La Latte 
 
- 14h40-16h00 : Arrivée plage de l'Éventail 

•Samedi 3 septembre 2011 - 14h00 

LA ROUTE JACQUES CARTIER DIAZO 
 

•- 14h00 : Départ au Fort National  

•- 14h10 : Passage entre le Grand Bey et les remparts 

•- 14h20 Passage au pied de La Cité D'Aleth, et de la Tour Solidor 

•- 14h45 : La Pointe de la Varde (puis 16h30 pour le retour) 
  
-  15h00 : La Pointe du Meinga (puis 16h00 pour le retour) 
 
-  15h30 Pointe du Grouin le passage de La Vieille Rivière et l'ile du Chatelier 
 
-  16h30 : arrivée au Fort National 

•Dimanche 4 septembre 2011- 9h30  

•LE TOUR DE LA BAIE VILLE DE SAINT MALO 
 

•-9h30 : Le départ au Fort National 
 
- 9h40 : Passage entre le Grand Bey et les remparts 
 
- 10h00 : Pointe de la Varde 
 
- 10h15-11h00 : .Passage Le long de La Grande Plage du Sillon et  

•arrivée au Fort National. 

•Programme et horaires annoncés 
sous réserves des conditions 
météo et décision du comité de 
course 

.Dimanche 4 septembre 2011- 10h30  

Le Free style Show. 

 
Spectacle en bord de plage entre équipages élites face au public. 



Un sport qui décoiffe! 

LE CATAMARAN DE SPORT 
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3 Grandes Catégories 

Formule 18 Inter série C0-C1 

C’est la catégorie reine. 

Ses performances exceptionnelles en font 

un outil redoutable qui fait le bonheur tant 

des amateurs éclairés que des coureurs 

professionnels. 

Les spécialistes de la course au large ne 

s’y trompent pas et participent de manière 

assidue au circuit de Formule 18. (Franck 

Cammas est champion de France et vice-

champion du Monde F18 en 2008). 

Intersérie C2 

Dans cette classe dédiée aux 

jeunes et petits gabarits, nous 

retrouvons notamment les 

Hobie-cat 16 et Dart 18 

Il s’agit d’une catégorie open qui 

regroupe entre autres le Tornado 

et la nouvelle classe 1.04. 

Le classement s’opère pas le 

calcul du rating. 

Formule 18 

Hobie-Cat 16 



120 équipages en course 
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Les équipages favoris 

20 équipages environ peuvent prétendre à la victoire en Formule 18 

.L’équipage Néerlandais HEEMSKERK-TENTIJ vainqueur de l’édition 

2009.vice Champion du Monde 2011. 

.Olivier BACKES et Arnaud JARLEGAN, Champion du Monde 2010. 

•Emmanuel et Vincent BOULOGNE Champion du Monde2003 

•Pierre LECLAINCHE et Antoine JOUBERT  7e aux mondiaux 2011. 

•L’équipage Britannique Will SUNNUCKS et William EGAN Oliver. 

•En inter série la course est très ouverte Les britanniques Chris SPROAT 

et Georgina BURKE champions d’Europe et vainqueur de l’édition 2009 

tenteront de conserver leur titre ,ils devront se méfier d’Emmanuel  

LE CHAPELIER et Alexandre NOIROT  

La présence de grands noms de la voile 

Yvan BOURGNON navigateur célèbre pour ses participations aux 
différentes course au large 

Victorien ERUSSARD malouin et 3e à la route du Rhum 2006 
accompagné de FRED MOREAU; 

D’autres grand navigateurs sont annoncés ,les organisateurs sont en 
attente de confirmation. 

 

Les équipages locaux à suivre 

Fred BOC-HO, David FANOUILLERE,(vainqueur du Raid Emeraude). 

Gurvan BONTEMPS, Benjamin AMIOT(vainqueur du Raid Corse) 

 Benjamin LAMOTTE, Olivier MONTEL  Olivier  AMIOT. 

auront comme atout de connaitre parfaitement la baie de Saint -Malo. 
 

 

1 €uro par concurrent sera reversé à la 

SNSM, Société Nationale de Sauvetage 

en Mer 

7 nations présentes 

 
France 

Grande Bretagne 

Suisse 

Belgique 

Italie 

Australie 

Pays Bas 

 

Liste non exhaustive ,inscriptions en cours  

On notera cette année que nos voisins Jersiais viennent en nombre 

Et que deux équipages Australiens sont inscrits. 



Situé face au Casino, l’espace d’animation mis à 

disposition des  partenaires comprend : 

 

• L’emplacement balisé et fortement identifié 

 

• Le podium accueillant l’animation 

 

• Un animateur professionnel 

 

• La sonorisation. 

L’emplacement exceptionnel, situé en plein cœur 

historique de Saint Malo permet à l’Espace d’Animation 

d’être une remarquable vitrine, porteuse de cet évènement.  

L’ESPACE D’ANIMATION 

L’impact visuel est également valorisé par: 

• L’intégration dans l’affichage urbain de la Ville de Saint Malo 

• Les bannières 

• Les drapeaux 

• La tenue officielle des organisateurs 

• Le marquage autocollant sur les bateaux 

• La remise de vêtements publicitaires aux participants 
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L’emplacement idéal du départ au pied de la Cité Corsaire, la sélection des bouées de 

passage auprès des autour de sites les plus fréquentés de la Côte d’Émeraude, et les nombreuses 

animations en font un événement exceptionnel. 

L’IMPACT SUR LE PUBLIC 
le Raid des Corsaires sera l’attraction majeure de la saison nautique 2011  
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Espace d’Animation 

Saint Malo 
Intra-Muros 



QUELQUES CHIFFRES 
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120 bateaux en course 

240 participants 

120 bénévoles 

30 bateaux de  sécurité 

450 repas à la soirée 

500 paniers repas 

1000 t-shirts 

500 affiches 

Plusieurs milliers de spectateurs 



Cette manifestation est le fruit du travail d'une équipe affichant la 

volonté de faciliter  et promouvoir la pratique de la voile légère à Saint 

Malo. 

Le SURF-SCHOOL, fondé  en  1985  est  situé Plage  de la Hoguette, près des Thermes Marins. Encadrés 

par une équipe de 7 permanents, ses 170 licenciés  affiliés  pratiquent  la  planche  à voile,  le char à voile  

et  le catamaran. 

L'AVOILE -  L'Association Voile Légère Saint Malo est une association fondée en 2001. Son but est de 

faciliter et promouvoir la pratique de la voile légère à Saint Malo. Elle compte aujourd'hui un centaine de 

membres actifs et mobilise près de 120 bénévoles pour l’organisation du Raid des Corsaires. 

1er club français de fun board  en 2001  et champion de France de char à voile par équipe en 2002  et  2004, le SURF-

SCHOOL organise depuis de nombreuses années le championnat de  France  de  fun  board,  qualificatif  pour  le 

Championnat   de   Monde  et,  également  les Championnats de France de char à voile.  

Avec le soutien des clubs de la Baie de Saint Malo 

L’EQUIPE ORGANISATRICE 

Saint Malo Station Nautique - épaule Le Raid des Corsaires dans sa promotion, notamment au Salon 

Nautique de Paris.  
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Ses activités: 

- L'initiation, l'entraînement et le perfectionnement dans ses centres nautiques de 

Bon-Secours et de Rotheneuf . 

- L'organisation de régates et de courses en voile légère, habitable et en aviron. 

La SNBSM - Société Nautique de la Baie 

de Saint Malo, créée en 1848, est un des 

plus anciens clubs de France. Elle est 

composée de plus de 450 membres. 



VOS CONTACTS 

• Partenariat financier       

• Promotion auprès des coureurs et clubs 

Yves ALLAIRE   06.72.11.15.92   E. Mail:  yallaire@lavoile.org 

• Contact  Presse - Médias 

• Animation -  Vidéo-Photos   

Yannick AMIOT     06.83.07.80.70  Email:  yamiot@lavoile.org 

• Secrétariat, Communication, Internet, inscriptions &  budget  

Frank BLIN        06.21.04.51.83  Email:  fblin@lavoile.org 

• Infrastructure et logistique  

René-Paul ANGOT      06.22.16.23.39  Email: rpangot@lavoile.org 

• Organisation nautique 

Pascal SOMMIER     06.62.74.34.92  E. Mail : contact@surfschool.org  

• Organisation soirée/repas 

Bénédicte STRAEBLER     06.83.07.80.70 
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L’ESPRIT DU RAID DES 
CORSAIRES 
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Bonne humeur et convivialité reflètent  tout l’esprit du Raid des Corsaires. 

Sans le dévouement de ses 130 bénévoles, le Raid 

n’aurait pu connaître un tel succès. 

Aussi, depuis 2 ans, une journée découverte du 

catamaran est proposée aux bénévoles, partenaires et 

amis, pour se retrouver et découvrir les plaisirs de la 

navigation sportive. Et pourquoi pas, comme cette 

année, tirer des bords au milieu des dauphins.. 

Le Raid des Corsaires c’est 

aussi un team de 4 bateaux 

présents sur le circuit F18. 



  


