


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. 

9ème édition 

2003   2004    2005    2006   2007   2009    2011    2013 

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 9ème RAID DES CORSAIRES, devenu référence des rassemblements 

de catamarans de sport en France comme en Europe. 

lavoile.org 
L’AVOILE - 15, rue des Argonautes 35400 Saint Malo  

tel 06.72.11.15.92 

2015 



Les 4, 5, 6 septembre 2015 

Saint Malo accueille  le     

     9ème 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. 

www.lavoile.net 
L ’AVOILE -    15, rue des Argonautes    35400 Saint Malo   tel 06.72.11.15.92 

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. 

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. 



La Route des Forts – SACIB – Dimanche :11h00 
emmène les concurrents à l’ouest de la baie. Direction Dinard puis Fort 

La Latte au pied du Cap Fréhel 

LA COURSE 

La Route de Cancale –Groupe ROULLIER – Samedi: 13h00 
offre un circuit longeant la côte vers l’est, jusqu’à la Pointe du Grouin et Cancale 

 
Le Tour de La Baie –DIAZO –  Dimanche: 9h30  
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 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 Samedi 15h00   Une course 

ouverte aux enfants et aux adultes sur un parcours réduit 



Samedi 5 septembre  

 

• Accueil des concurrents de 8h00 à 9h30. 

 

• Briefing des équipages à 12h00. 

 

 La Route de Cancale – Groupe ROULLIER – Départ à 

13h00. Cap à l’Est, direction Cancale. 

 

Le Mini Corsaire Parcours côtier pour les jeunes équipages 

 

• Repas au Quai Saint Malo  à 19h00 

Dimanche 6 septembre  

 

• Briefing des équipages à 8h30. 

• Le Tour de la Baie –DIAZO –  
Départ à 9h30 – Parcours au cœur de la baie 

 

• La Route des Forts –SACIB –  
Départ à 11h00. Cap à l’ouest puis direction 

Cap Fréhel. 

  
Remise des prix à 17h00. 

Vendredi 4 septembre 

 
• Accueil des concurrents sur la Grande Plage de 13h00 à 21h30 

• Les Séries du Vendredi a partir de 15h30 

 

Programme annoncé sous réserve des conditions 

météo et après décision du comité de course. 

LE PROGRAMME 

lavoile.org 
L’AVOILE - 15, rue des Argonautes 35400 Saint Malo  

tel 06.72.11.15.92 



 LES PARCOURS 
sous réserve en fonction des conditions météo 



 

 

 
LES PARCOURS  sous réserve en fonction des conditions météo 

 



LES POINTS DE PASSAGE 

www.lavoile.net 
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Samedi 5 septembre 2015 

 

LA ROUTE DE CANCALE Groupe ROULLIER 
 

- 13h00 : Départ au Fort National  

- 13h10 : Passage entre le Grand Bey et les remparts 

- 13h15 Bouée face à la Citée d’Aleth 

- 13h30 : La Pointe de la Varde (puis 16h30 pour le retour) 
  
- 13h45 : La Pointe du Meinga (puis 16h00 pour le retour) 
 
- 14h15 Pointe du Grouin le passage de La Vieille Rivière et l'ile du Chatelier 
 
- 15h30 : arrivée au Fort National 

 

LE MINI CORSAIRE 
 

14h00 : Départ au Fort National Parcours entre Dinard et la Pointe de la Varde 

 

Dimanche 6 septembre 2015 

 

TOUR DE LA BAIE DIAZO 
 

-   9h30 :  Départ au Fort National 
 
-   9h45 : Pointe de la Varde 
 
-   10h00-10h30 :Arrivée devant le Fort National. 

 

LA ROUTE DES FORTS SACIB 
 

- 11h00 : Départ au Fort National  
 

- 11h05 Les Létruns pointe de la Varde 
 

- 11h20 : Dinard et Le Fort Harbour 
 

- 11h30 : La Pointe du Décollé 12h40 (aller) - 13h30 (retour) 
 

- 12h00 : L'Ile des Ehbiens et Saint Jacut 
 

- 12h30 : Le Fort La Latte 
 

- 13h00 : Les Letruns, Pointe de la Varde 
 

- 13h10-15h30 :Arrivée devant le Fort National. 

 

Les bateaux n’allant pas tous à la même vitesse les horaires sont 
variables. 
Programme et horaires annoncés sous réserves des conditions météo 
et décision du comité de course. 



120 équipages en course 

www.lavoile.net 
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Formule 18 

V.ERUSSARD-F. MOREAU.  3e de la Route du Rhum 2006. Champions de France 2012. 

E. BOULOGNE –D. FANOUILLERE Champions du Monde 2003. vainqueur du Corsaires 

2007. Champion du monde junior 2012. 

 
 

FLYING PHANTOM 

F. CAMMAS/ A JOUBERT. Vainqueur de la Route du Rhum 2014 .Skipper du Team 

France pour la coupe de l’América. 

T. VAUCHEL-CAMUS/B. LAMOTTE 2e de la route du Rhum 2014 Class 40. Champions 

de France des Raids 2013 . 

S.ROGUES Vainqueur de la transat J. Vabre  2012 en class 40. Skipper du team ENGIE 

GC 32 

G. BONTEMPS/B. AMIOT–, « Pilotes d’essais du Flying Phantom » Skipper du GC 32 

Team GITANA  . Vice Champions du Monde de F18 2014.Vainqueur du Corsaires 2013. 

 

INTER SERIES   : 

Loïc FEQUET 3e de la route du Rhum 2010 et à laTransat Jacques Vabre, vainqueur du 

Corsaires 2003 

De nombreux équipages locaux auront comme atout de connaitre parfaitement la baie de 

Saint–Malo et peuvent créer la surprise. 

 

 

1 €uro par concurrent sera reversé à la SNSM, 

Société Nationale de Sauvetage en Mer 

Les équipages favoris: 

 des grands noms de la voile 



Un sport qui décoiffe! 

LE MULTICOQUE DE SPORT 

3 Grandes Catégories 

Formule 18 Interséries C0-C1 

Ses performances exceptionnelles 

en font un outil redoutable qui fait le 

bonheur tant des amateurs éclairés 

que des coureurs professionnels. 

Interséries C2-3 

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 la 

flotte de viper et la nouveau Nacra 17, 

support mixte pour les prochains jeux 

olympiques. 

Le classement s’opère par le calcul du 

rating. 
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Révolutionnaires !!! 

LES BATEAUX VOLANTS 

Le Flying Phantom 

L’arrivée des bateaux volants est une véritable révolution. 

Depuis la dernière America Cup, la technologie des bateaux volants a considérablement 

évolué et des constructeurs tels Sail Inovation et son célèbre Flying Phantom ont développé 

des bateaux accessibles au plus grand nombre. 

Ces bateaux, capables de dépasser les 35 nœuds (65 km/h), seront présents,  
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 Le Raid des Corsaires accueille la septième et ultime étape du     

Flying Phantom Séries European Tour 



LES MINI CORSAIRES 
 

Le Raid des Corsaires s’ouvre aux jeunes issus des écoles 

de sport. 

Le samedi, un mini Raid leur permettra de côtoyer l’élite 

mondiale. 

Organisé avec le concours des clubs locaux, les jeunes 

équipages s’affronteront à bord des bateaux qu’ils utilisent tout au 

long de l’année. 

 

LES JEUNES ESPOIRS 

2 Catégories 

- 11-13 ans sur Hobie Cat Teddy 

- 13-17 ans sur Hobie cat 15 

lavoile.org 
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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 2015 

Village 

Saint Malo 
Intra-Muros 

lavoile.org 
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120 bateaux en course 

250 participants 

120 bénévoles 

30 bateaux de  sécurité 

450 repas à la soirée 

500 paniers repas 

1000 vêtements 

500 affiches 

QUELQUES CHIFFRES 

lavoile.org 
L’AVOILE - 15, rue des Argonautes 35400 Saint Malo  
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Cette manifestation est le fruit du travail d'une équipe affichant la volonté de 

faciliter  et promouvoir la pratique de la voile légère a 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 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.  

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. 

lavoile.org 
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VOS CONTACTS 

•Partenariat financier       

• Promotion auprès des coureurs et clubs 

Yves ALLAIRE   06.72.11.15.92   E. Mail:  yallaire@orange.fr 

• Contact  Presse - Médias 

• Animation -  Vidéo-Photos   

Yannick AMIOT     06.83.07.80.70  Email: amiot.yannick@gmail.com 

• Secrétariat, Communication, Internet, inscriptions &  budget  

Frank BLIN   Président L’Avoile 

     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  06.41.94.08.85 Email: bene.straebler@gmail.com 

www.lavoile.net 
L ’AVOILE -    15, rue des Argonautes    35400 Saint Malo   tel 06.72.11.15.92 



MERCI 

A NOS PARTENAIRES 2015 
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