Les 13, 14, 15 septembre 2013
Saint Malo accueille le
8ème 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 8ème RAID DES CORSAIRES, référence des
rassemblements de catamarans de sport en France comme en Europe.

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.
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.
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L’édito de F.Y. ESCOFFIER
je suis tenté de faire dans la facilité et vous dire 10 Ans
déjà !! Le chiffre à lui seul est gage de votre travail
couronné de succès.
Pour moi, l’aventure en rouge est terminée, néanmoins, je
ne me lasse toujours pas de régater, titiller les risées
naviguer… Normandie, Bretagne, à bord de mon AME
HASLE, la méditerranée en Wally, ou au ras de l’eau sur
mon Weta 4.4 tant que la passion est là il faut continuer.
La passion….. je suis persuadé que c’est LA clé de la
réussite du Raid des Corsaires, tant celle qui vous motive
vous organisateurs que celle de tous ceux qui n’hésitent pas
à faire des centaines de kilomètres pour venir gonfler les
rangs de la liste des inscrits.
Je vous souhaite à tous un superbe RAID des CORSAIRES
2013 et vous demande de fêter dignement sur l’eau ce
« Joyeux Anniversaire »

Parrain du RAID des CORSAIRES depuis 2003

Franck-Yves ESCOFFIER
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LA COURSE
Les séries du vendredi
Des parcours seront ouverts 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.

Le Mini Corsaire

nouveauté 2013
Une course ouverte aux enfants et aux adultes sur un
parcours réduit

La Route de Cancale - DIAZO offre un circuit longeant la côte vers l’est, jusqu’à la Pointe du Grouin et Cancale

La Route des Forts -TIMAB Le Tour de La Baie - HOBAS -

emmène les concurrents à l’ouest de la baie. Direction
Dinard puis Fort La Latte au pied du Cap Fréhel

permet aux équipages de s’affronter intensivement sur un parcours
visible dans sa totalité depuis Les remparts, entre le Fort National
et la pointe de la Varde
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LES PARCOURS

120 équipages en course
5 nations présentes
France
Grande Bretagne
Suisse
Belgique
Pays Bas

Les équipages favoris
Formule 18 10 équipages environ peuvent prétendre à la victoire dont
G. BONTEMPS/B. AMIOT Champion de France 2013 - 5e au Mondial 2013
C. HAINNEVILLE Champion du Monde junior 2011 / M.HAINNEVILLE
E. et V. BOULOGNE Champions du Monde 2003. vainqueur du Corsaires 2007
T. VAUCHEL-CAMUS/B. LAMOTTE Champions de France des Raids 2013
V.ERUSSARD-F. MOREAU. Champions de France 2012

Les meilleurs équipages locaux:
DUBOURG/JENOUVRIER - BOCHO /FANOUILLERE Champion du Monde junior
2011 AMIOT MONTEL

INTER SERIES la course est très ouverte :
Y. BOURGNON sur son Nacra 20 fait figure de favori
L. FEQUET/ESCOFFIER sur leur Tornado et les 12 Viper engagés lutteront sans merci
au sein d’une flotte de 40 bateaux.
De nombreux équipages locaux auront comme atout de connaitre parfaitement la baie de
Saint–Malo et peuvent créer la surprise.
La présence de grands noms de la voile
Yvan BOURGNON, navigateur célèbre pour ses participations aux différentes courses au
large et qui prépare un tour du monde en catamaran de sport.
Loïc FEQUET et Loïck ESCOFFIER 3e à la route du Rhum 2010 et Transat Jacques
Vabre sur le trimaran 50 pieds MAITRE JACQUES, vainqueur du Corsaires 2003
Victorien ERUSSARD malouin, 3e à la route du Rhum 2006, qui prépare le prochain
Rhum en 40 pieds, vainqueur du Corsaires 2004

1 €uro par concurrent sera reversé à la SNSM,
Société Nationale de Sauvetage en Mer
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L’IMPACT SUR LE PUBLIC
le Raid des Corsaires sera l’attraction majeure de la saison nautique 2013

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.
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QUELQUES
CHIFFRES
Quelques
Chiffres

120 bateaux en course
240 participants
120 bénévoles
30 bateaux de sécurité
400 repas à la soirée
500 paniers repas
1000 vêtements
500 affiches en France et Europe
Plusieurs milliers de spectateurs
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Merci à nos Partenaires

www.lavoile.net

Ainsi que tous les bénévoles et les clubs de la baie de St Malo
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