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LL’é’éditodito de F.Y. ESCOFFIERde F.Y. ESCOFFIER

Mon inconditionnel soutien au RAID des CORSAIRES me porterait-il chance ?

Lequel d’entre-nous mène-t-il l’autre vers les chemins de la réussite ?

Ma troisième victoire consécutive dans la ROUTE du RHUM me permet de penser 
que rien n’est jamais acquis, mais tout est toujours possible. 

En Solo, en double, en équipage, quelques  mots d’ordre communs à tous projets :

Se donner les moyens d’atteindre la plus haute marche, avancer sans ne  jamais rien 
lâcher,  y croire du début à la fin.

C’est exactement la démarche de toute l’équipe de L’AVOILE depuis la première
édition.

Votre volonté, votre travail, votre passion me rend admiratif, fier d’être malouin, et
fier d’être votre parrain.

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 2007 du RAID DES CORSAIRES. 

ranck-Yves ESCOFFIER

www.www.lavoilelavoile.net.net



Saint Malo accueille  le
5ème RAID DES CORSAIRES

22 et 23 septembre 2007
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L’AVOILE L’Association Voile Légère, initiatrice de l’épreuve, poursuit son projet
en association avec Le SURF-SCHOOL afin d’organiser le 5ème RAID DES 
CORSAIRES, référence des rassemblements de catamarans de sport en France
comme en Europe.

Cette épreuve est ouverte aux 
catamarans de sport, du Hobie 16
présent dans tous les clubs nautiques, 
au Tornado, support officiel pour les
Jeux Olympiques.

Durant 2 jours, les compétiteurs 
rivaliseront au milieu des îles et des 
forts parsemant la célèbre Baie des
Corsaires, à travers des parcours 
côtiers spectaculaires.



SAINT MALO CITE CORSAIRESAINT MALO CITE CORSAIRE

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
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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 2006 
de tous les records pendant laquelle 
nos malouins engagés ont 
superbement brillé, la 5ème édition 
du Raid des Corsaires offrira de 
nouveau aux spectateurs 
d’extraordinaires images de
multicoques, associant subtilement la
compétition sur des bateaux Hight-
Tech et la découverte de cette 
merveilleuse baie chargée d’histoire.



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 CITROEN Saint Malo offre un 
circuit longeant la côte vers l’est, jusqu’à la Pointe du Grouin. 
Passage devant le Havre de Rothéneuf, où naquit Jacques 
Cartier, découvreur du Canada, puis la Guimorais, l’Anse du 
Guesclin et son Fort, la Pointe du Grouin et l'impressionante 
Vieille Rivière, Cancale et Île des Rimains.

-La Route des Forts Crédit Mutuel de Bretagne,
emmène les concurrents à l’ouest de la baie. 
Direction Dinard puis le Fort Harbour, la pointe du 
Décollé, l’ Île Agôt , la Baie de St Jacut, l’archipel
des Ehbiens, Fort La Latte.
Une façon originale de célébrer le tricentenaire de 
la mort de Vauban,

160 équipages sillonnent la célèbre Baie des Corsaires

LA COURSELA 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 cité malouine, entre le Fort National, 
les Beys, et, nouveauté 2007: la Tour Solidor puis la Pointe de 
la Varde.

- Le Trophée des Sponsors
Régate en bord de plage entre équipages « élites ».Démonstration spectaculaire.
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Samedi 22 septembre

• Accueil des concurrents de 7h30 à 10h00.

• Briefing des équipages à 11h00.

• Le Tour de la Baie « VILLE DE SAINT MALO »
Départ à 12h00 Passage derrière les Beys pour une descente vers la Cité

d’Aleth et Dinard.

• La Route Jacques Cartier « CITROEN Saint Malo»
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
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Dimanche 23 septembre

• Briefing des équipages à 10h00.

• La Route des Forts « CMB »
Départ à 11h00. Cap à l’ouest puis direction 

Cap Fréhel.
.Le Trophée des Sponsors

A partir de  15h00. Au pied des remparts à
quelques mètres de la plage du sillon

Remise des prix vers 17h00.
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Vendredi 21 septembre

• Accueil des concurrents sur la Grande Plage de 17h à 23h

Vendredi 21 septembre

• Accueil des concurrents sur la Grande Plage de 17h à 23h

Programme annoncé sous réserve des conditions
météo et après décision du comité de course.

LE PROGRAMMELE PROGRAMME
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18 conditions météo et après décision du comité de course.

•Epreuve ouverte aux catamarans de 16 à 21 pieds

•3 catégories :

RAID en CATAMARAN
de SPORT

Formule 18 Hobie Cat 16Intersérie

Longueur:  5.50m
Largeur : 2.60m

Surface de voile : 21.15m²
Spi : 21m²

Poids : 180kg

• Avec plus de 100 
bateaux, c’est le bateau le 
plus représenté au Raid 
des Corsaires.

• Les constructeurs 
peuvent être différents les 
bateaux par contre 
possèdent tous les
mêmes caractéristiques.

Longueur:  de 5 à 6m

Largeur : 2.30 à 3m

Surface de voile : 15 à 25m²

Spi : 13 à 25m²
Poids : 100 à 200kg

• Cette catégorie regroupe 
tous les bateaux n’entrant
pas dans les jauges F18 et
Hobie Cat 16.

• Le classement s’établit en
fonction d’un coefficient
spécifique à chaque type de 
bateau appelé Rating.

• Le bateau le plus puissant
est le Tornado, catamaran
olympique.

• Un classement spécifique
pour la nouvelle série 1.04 en
plein développement.

Longueur:  5.11m

Largeur : 2.41m

Surface de voile : 
20.26m²

Poids : 145kg

• Bateau le plus répandu 
dans le monde avec 
plus de 100 000
exemplaires..



Le raid des Corsaires, épreuve nationale, est la 6ème étape du Championnat de 
Bretagne des Raids de Catamarans de sport
-Raid Eurocat Carnac
•Raid Cataglen La Fôret Fouesnant
•Raid Quiberon
•Raid Emeraude St Lunaire
•Raid Manche Atlantique Plougonvelin
•Raid des Corsaires Saint Malo
•Raid Catagolfe Vannes

5 nations présentes
France
Grande Bretagne
Suisse
Belgique
Luxembourg

Les équipages favoris
20 équipages environ peuvent prétendre à la victoire en Formule 18 on peut cependant 
annoncer quelques favoris
•Emmanuel et Vincent Boulogne champion du monde2003
•Thibault Vauchel-Camus  récent champions de France et vainqueurs de l’édition 2005
•Les belges Marc Van Cutsem, Joël Lefbvre et Tanguy Kervyn.

Les équipages locaux à suivre
En Formule 18
Loic Fequet vainqueur de l’édition 2003 et toujours sur les podiums.
Benoit Champanhac et Pierre Jean Valer  champion de Bretagne 2004, Costa 2007,….
Olivier Amiot et Olivier Montel ainsi que Jean Luc Mathieu et Thierry Jenouvrier.
En Hobie cat 16
Luc Coquelin le plus malouin des guadeloupéens, coureur de la ROUTE du RHUM 
et vainqueur de la Dinartica 2006.
En intersérie la course semble très ouverte avec l’arrivée de la nouvelle classe 1.04

160160 ééquipagesquipages en courseen course

La présence de grands noms de la voile
Yvan Bourgnon, détenteur du record SNSM , du record de traversée de la manche, 

de la distance en 24h, ….

1 €uro par concurrent sera reversé à la 
SNSM, Société Nationale de Sauvetage
en Mer



Emplacement idéal du départ au pied de la Cité Corsaire, sélection des
bouées de passage auprès des sites les plus fréquentés de la Côte
d’Émeraude, animations autour de l’événement.

LL’’IMPACT SUR LE PUBLICIMPACT SUR LE PUBLIC
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le Raid des Corsaires sera l’attraction majeure de la saison 2007



LES POINTS DE PASSAGE LES POINTS DE PASSAGE 

REMARQUABLESREMARQUABLES
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Samedi 22 septembre Tour de la Baie- Ville de Saint Malo
Vue imprenable des remparts  et de la citée d’ALETH sur la manche complète qui dure environ 1heure
12h 00 Départ devant la plage du Sillon
12h 15   Passage devant les remparts
12h 20   Passage devant la citée d’Aleth et Dinard
12h 45   Passage le long de la Varde
13h 00 Arrivée face à la plage du Sillon.

Samedi 22 septembre La Route Jacques Cartier Citoën Saint Malo
14h 00 Départ devant la plage du Sillon
14h 15  Passage entre les Beys et les remparts 
14h 30  Pointe de la Varde vers  (puis 17h pour le retour)
15h 30  Pointe du Meinga  (puis 16h30 pour le retour)
16h 00 - 17h00  Pointe du Grouin : Passage de la Vielle Rivière
17h 30 Arrivée au Fort National.

Dimanche 23 septembre Route des Forts Crédit Mutuel de Bretagne
11h 00 Départ  devant la plage du sillon.
11h 30  Pointe de la Varde
12h 00 Dinard et le Fort Harbour
12h 30  Pointe du Décollé Saint Lunaire
13h 00  Les Ebihens et Saint Jacut
13h 30  Le Fort La Latte
Arrivée prévue à partir de 15h00 sur la plage de l’éventail sur le sillon à Saint malo

Dimanche 23 septembre Le Trophée des Sponsors
De 15h à17h une course spectacle devant le casino pour les 12 meilleurs équipages.

17h00 Remise des Prix parking de la Galère plage de l’Eventail

Les horaires sont  donnés à titre indicatif et
peuvent varier en fonction de la force et de la 
direction du vent.

La course est visible en permanence de la côte  
le parcours forme un aller et retour.



La création cette première 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 LEgère 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
plus de 100 membres actifs.

LL’’EQUIPE EQUIPE 

ORGANISATRICEORGANISATRICE

Saint Malo Station Nautique - épaule Le Raid des Corsaires dans sa
promotion, notamment au Salon Nautique de Paris. 
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L’assistance des clubs locaux: 

La SNBSM, le club nautique de Port Mer, le Y.C. de Saint Lunaire… .

La Ville de Saint Malo et son soutien.

L e 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.



SUCCES POPULAIRESUCCES POPULAIRE

Un spectacle haut en couleurs
aux pieds des remparts

La zone d’animation située à l’entrée de l’intra-muros qui 
attire grand nombre de spectateurs.

Public au plus près de
l’événement, parmi les
compétiteurs.

160 catamarans de sport dans la baie de Saint Malo

www.www.lavoilelavoile.net.net
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VOS CONTACTSVOS CONTACTS

• Partenariat financier
• Promotion auprès des coureurs et clubs
Yves ALLAIRE 06.72.11.15.92

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

www.www.lavoilelavoile.net.net

• Contact Presse - Médias
• Animation - Vidéo-Photos
Yannick AMIOT     06.83.07.80.70

• Secrétariat, Communication, Internet
Frank BLIN 06.21.04.51.83

• Infrastructure et logistique
René-Paul ANGOT 06.22.16.23.39

• Organisation nautique
Pascal SOMMIER 06.62.74.34.92

• Organisation soirée/repas
Bénédicte STRAEBLER 06.83.07.80.70

• Président du Comité de Course
Marc BURBAN

• Président du Jury
Patrick BREHIER



NOSNOS PARTENAIRESPARTENAIRES
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Contact Presse:

Yannick AMIOT

Tel 06.83.07.80.70

courrier@lavoile.net

IllustrationsIllustrationsIllustrationsIllustrations
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