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Tour du monde en solitaire
Top départ pour François Gabart et le trimaran MACIF !

En stand-by depuis le 22 octobre, François Gabart s’est
élancé ce samedi 4 novembre à 10h05 (heure française)
à l’assaut du record du tour du monde en solitaire. Le
skipper du trimaran MACIF a quitté son port d’attache de
Port-la-Forêt vendredi soir pour faire route vers la ligne
de départ du tour du monde située entre le phare de
Créac’h, à Ouessant, et celui du Cap Lizard, au sud-ouest
de l’Angleterre, avant de s’élancer dans un vent de 18
nœuds de Nord-Ouest.
Crédit : Jean-Marie Liot / ALeA / Macif

Top départ !
Pour battre le record, détenu depuis le 25 décembre 2016 par Thomas Coville en 49 jours 3 heures 4 minutes et 28
secondes, François Gabart devra couper la ligne d’arrivée avant le 23 décembre à 12h09. En plus de travailler sans relâche
pour faire avancer son trimaran de 30 mètres le plus rapidement possible, il devra donc bénéficier d’un enchaînement de
conditions météo favorables. A commencer par celles rencontrées sur le premier tronçon jusqu’à l’équateur, que Thomas
Coville avait franchi l’an dernier au bout de 5 jours 17 heures 11 minutes et 52 secondes.
Déclaration de François Gabart au départ du bateau de Port-La Forêt, hier en fin d’après-midi :
(en écoute et téléchargement > ici)
« On espère que cette fenêtre soit bonne pour rapidement récupérer l’alizé et aller vite vers l’Atlantique Sud. La fenêtre est

courte ; ce n’est peut-être pas la meilleure fenêtre du monde mais un moment donné, il faut partir ! On sait à peu près ce
qu’on a jusqu’à l’équateur mais pas après ; c’est aussi ce qui fait partie du jeu des records. D’où l’idée de partir maintenant
: il faut tenter et on verra au Brésil si ça s’enchaine bien. C’est presque inouï comme timing car c’est un record qui est
presque impossible à battre. Thomas [Coville] a navigué avec une certaine magie et a eu des fenêtres qui se sont enchainées
à merveille. Je vais donc essayer de faire de mon mieux pour m’approcher de ce qu’il a fait. Après, il faut aussi avoir une
petite étoile et un peu de réussite pour avoir cette météo qui s’enchaine bien jusqu’au bout. En tout cas, j’ai hâte de
naviguer sur ce beau bateau autour du monde. C’est quasiment 2 ans de boulot pour arriver là et... à un moment, il faut y
aller ! »
>> Suivez le record de François Gabart et le trimaran MACIF
sur la cartographie : http://bit.ly/MACIF-CARTO-TDM
et bien évidemment sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram
et le site Macif Course au Large

[INFOGRAPHIE]
Retrouvez toutes les informations clés du record autour du monde ici :

PREMIERES IMPRESSIONS EN SOLO POUR FRANCOIS GABART
[VIDEO DU BORD]
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/qm3lyiJypA
Durée : 1 minutes et 42 secondes
Crédit : François Gabart / Macif

AMBIANCE AU DEPART DU PONTON DE PORT-LA-FORET
[VIDEO]
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/Qipy35aKN4
Durée : 4 minutes et 50 secondes
Crédit : Jaguanum / Macif
[PHOTOS]

Crédit : Alexis Courcoux / Macif

Crédit : Alexis Courcoux / Macif
Crédit : Alexis Courcoux / Macif

DERNIERES INTERVIEWS AVANT LE DEPART DU PONTON A PORT-LA-FORET
[VIDEO]
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/CNDvrExOeR
Durée : 5 minutes et 10 secondes
Crédit : Jaguanum / Macif

[PHOTOS]

Crédit : Alexis Courcoux / Macif

Crédit : Alexis Courcoux / Macif

Crédit : Alexis Courcoux / Macif

BANQUE IMAGES DU TRIMARAN MACIF / TOUR DU MONDE 2017
[VIDEOS]
> Banque images vidéo aériennes
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/EDEDgwrC0B
Durée : 5 minutes et 01 secondes
Crédit : Sea Events / Macif
> Banque images vidéo embarquées
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/9C8uEUAG4c
Durée : 4 minutes et 54 secondes
Crédit : Nicolas Fabbri / Macif
[PHOTOS]
> Banque images photos aériennes
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/sTxKkKjgZY
Crédit : Jean-Marie Liot / ALeA / Macif
> Banque images photos embarquées
>> en téléchargement sur le serveur médias ou via le lien suivant : https://we.tl/VXqY1vznui
Crédit : Vincent Curutchet / ALeA / Macif
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Suivre l’actualité sur les réseaux sociaux :
Facebook : MacifCourseAuLarge
Twitter : @trimaranMACIF
Instagram : @MacifCourseAuLarge
Youtube Macifgroupe : cliquez ici
Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel
à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats au 1er janvier 2017 (en assurances de
dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,293 milliards d’euros en
2016. Plus d’infos sur www.macif.fr

La Macif, c’est près de 45 ans d’actions solidaires menées dans le domaine maritime. Premier assureur à proposer un contrat
navigation de plaisance en France, la Macif est l’un des leaders dans ce domaine avec 63 290 contrats en 2016. Elle a créé en
1987, Macif Centre de Voile, deuxième école de voile française en habitable agréée par la Fédération Française de Voile, qui
accueille chaque année près de 2 000 stagiaires. Le groupe Macif participe également à des actions favorisant l'accessibilité aux sports
nautiques pour les personnes en situation de handicap. Enfin, il accompagne le projet sportif et humain de jeunes talents de la course au
large avec le programme Skipper Macif, sur le circuit Figaro Bénéteau II et le trimaran MACIF.
Plus d’informations sur www.macifcourseaularge.com
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