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DEFI RECORD DE L’ATLANTIQUE NORD EN SOLITAIRE
New York / Cap Lizard
Fenêtre 4 confirmée :
François Gabart se prépare à traverser l’Atlantique Nord
en moins de 5 jours

 Le trimaran MACIF passe ce vendredi en fenêtre de niveau 4, annonçant un départ dans les
prochaines 24h
 François Gabart s’élancera donc à l’assaut du record de l’Atlantique Nord en solitaire en
début de nuit

En stand-by depuis un mois, François Gabart est sur le
point de s’élancer en solitaire à la barre du trimaran
MACIF pour tenter de battre le record de la traversée de
l’Atlantique Nord entre New York et le Cap Lizard,
détenu depuis trois ans par Francis Joyon en 5 jours, 2
heures, 56 minutes et 10 secondes.
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Alors que la fin de la période de stand-by approchait (le 2 juillet), une fenêtre météo s’est présentée en début de semaine,
et s’est confirmée ce mercredi. Le skipper et son équipe ont alors rejoint New York jeudi matin. La procédure de départ
vient de passer ce vendredi matin en niveau 4, validant la fenêtre de départ. Le trimaran MACIF devrait appareiller vers
18h00 (heure française) pour s’aligner sur la ligne entre 23h et 2h du matin (heure française).

« Depuis le week-end dernier, nous surveillons une fenêtre qui, au gré des fichiers météo, s’est affinée. Dans un premier
temps, le départ ne semblait pas très facile, avec peu de vent, mais la situation s’est améliorée. Maintenant, l’objectif est
de se caler à l’avant d’une zone de vent idéalement située, au sud de la zone des glaces qui a d’ailleurs tendance à se
réduire sous le double effet du Gulf Stream et du vent de sud. Seule interrogation : la vitesse de déplacement de cette
dépression. J’espère que la chance sera avec moi et que j’aurais jusqu’au bout les conditions pour tenter de battre le
record », explique François, en relation permanente avec son routeur, Jean-Yves Bernot.
L’excitation du départ est à sa comble : « Je sais que je serai bientôt en mer, c’est excitant. Il va falloir être performant

d’entrée, la balle est dans mon camp. »

>> Retrouvez l’analyse de François Gabart, ce matin :
https://www.facebook.com/MacifSolidariteMer/
>> Prochain flash info au moment du départ
Suite du programme 2016 du trimaran MACIF
13 – 19 juillet : Fêtes Maritimes de Brest
Septembre / Octobre : Stand-by tentative de record de la Méditerranée
Programme prévisionnel du trimaran MACIF 2017-2019
2017 : The Bridge et Tentative de record autour du Monde
2018 : Route du Rhum
Fiche d’identité du trimaran MACIF
Nom officiel : MACIF
Architectes : VPLP
Chantiers : CDK Technologies (maîtrise d'œuvre), Multiplast (Coque centrale, barre d'écoute)
Date de mise à l’eau : 18 Août 2015
Longueur : 30,00m
Largeur : 21,00m
Tirant d’eau max : 4,50m
Nombre de dérives : 3
Tirant d’air : 35m
Surface de voiles au près : 430m²
Surface de voiles au portant : 650m²
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www.macifcourseaularge.com
Espace presse : cliquez ici

(Dossiers de presse, banque image photos / vidéos, vidéos du bord
et sons libres de droits pour la presse)
Suivre l’actualité sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/MacifSolidariteMer
Twitter : @trimaranMACIF
Youtube Macifgroupe cliquez ici
Groupe aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,2 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel
à chacun - sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats au 1er janvier 2016 (en assurances de
dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros en
2015. 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 63 400 contrats en 2015. 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’infos sur
www.macifsolidaritemer.com

Contacts
Presse

Windreport • Stéphanie André – 06 84 79 76 01 • Valérie Beaulieu – 06 62 04 39 77 • trimaranmacif@windreport.com
Macif • Julie Terzulli – 06 25 93 24 43 – jterzulli@macif.fr

