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François Gabart s’impose à New York et remporte
The Transat bakerly à bord du trimaran MACIF

·
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François Gabart remporte sa première course en solitaire à bord du trimaran MACIF :
The Transat bakerly
Il a coupé la ligne d’arrivée mardi 10 mai à 18H 24’ 39’’ (heure locale) au large de New
York
Son temps de parcours est de 8 jours 8 heures 54 minutes et 39 secondes
Après la BtoB (2011), le Vendée Globe (2012-2013), la Route du Rhum (2014) et la
Transat Jacques Vabre (2015 - avec P. Bidégorry), il accroche un nouveau titre à son
palmarès
Lire le résumé de la course au jour le jour : « Récit d’une victoire »
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C’est fait ! Six mois à peine après sa victoire sur la
Transat Jacques Vabre, François Gabart a
remporté mardi 10 mai 2016 à 18H 24’ 39’’
(mercredi 11 mai à 00H 24’ 39’’ heure française)
l’édition 2016 de The Transat bakerly, sa première
course en solitaire en multicoque. Le skipper du
trimaran MACIF, qui a mis 8 jours 8 heures 54
minutes et 39 secondes pour traverser l’Atlantique
entre Plymouth et New York, à 23,11 nœuds de
moyenne réelle, ne cache pas son bonheur de
triompher sur cette épreuve mythique.

Une fin de transat éprouvante
Après trois quarts de course effectués au portant dans de bonnes conditions de glisse (empruntant une route Sud
pour contourner l’anticyclone des Açores), la fin de parcours a été plus compliquée pour François Gabart qui a dû
puiser dans ses réserves pour garder le cap et maintenir à distance son poursuivant, Thomas Coville. « Les deux-trois
derniers jours, c’était vraiment la guerre, a-t-il confié quelques minutes après le passage de la ligne. A la sortie de
l’anticyclone, nous avons enchaîné en trois jours trois molles et deux fronts, avec notamment 24 heures à 25-30
nœuds dans de la mer formée : cela a été dur à vivre. C’est psychologiquement éprouvant quand tu te retrouves dans
une zone sans vent, parce que tu ne sais pas trop ce qu’il se passe derrière et tu penses clairement au classement.
Sodebo n’était pas loin derrière, alors j’étais vraiment en mode compétition. J’avais envie de gagner cette Transat ! »
La délivrance du passage de ligne

C’est le 10 mai 2016 à 18H 24’ 39’’ (mercredi 11 mai à 00H 24’ 39’’ en France) que François Gabart a coupé la ligne,
mouillée au large de New York, s’emparant ainsi de la victoire sur cette édition 2016 de The Transat bakerly. Il n’aura
mis que 8 jours 8 heures 24 minutes et 39 secondes, pour parcourir les 4631 milles qui séparaient Plymouth (UK) et
New York (USA) - au lieu des 3050 de la route directe. C’est donc à une vitesse moyenne réelle de 23,11 nœuds qu’il
a réalisé cette traversée « Mon sentiment quand j’ai franchi la ligne, a d’abord été le plaisir du travail bien fait.
L’émotion la plus grande, je l’ai ressentie plus tôt dans la journée, au moment où je suis sorti de la dernière petite
bulle anticyclonique. C’est là que je me suis dit que c’était bon, cela a été un soulagement énorme, parce qu’il y avait
eu auparavant beaucoup d’engagement physique et mental. C’était une sorte de délivrance et d’accomplissement. »

François Gabart réalise le grand chelem
Après la Transat BtoB en 2011, le Vendée Globe en 2012-2013, la Route du Rhum 2014 et la Transat Jacques Vabre
2015 (en double avec Pascal Bidégorry), François Gabart remporte The Transat bakerly pour ses grands débuts en
solitaire en multicoques, réalisant ainsi le grand chelem. « C’est sûr que sportivement, depuis quelques années, les
résultats s’enchaînent bien ; j’en suis évidemment heureux, savoure-t-il. J’aime tellement la course au large en
solitaire… il n’y a aucun autre moment dans la vie où tu arrives à atteindre un tel niveau d’engagement. Au-delà des
résultats et des victoires qui me comblent forcément, je prends un immense plaisir à apprendre toujours plus sur
moi-même, sur mes capacités à repousser les limites. C’est très fort de vivre ça et c’est ce qui me plaît. » Le duel au
couteau face à Thomas Coville (Sodebo) aura grandement contribué à ce dépassement de soi : « Les plus belles
courses sont celles où il y a de la compétition, comme sur le Vendée Globe avec Armel (Le Cléac’h, ndlr), confirme
François. La course avec Thomas a été très intense ; comme moi, il a le sens de la compétition et de l’engagement, je
sais que quand je me bats contre lui, il est toujours à fond. »
Déjà occupé par son prochain défi
S’il aspire bien évidemment à fêter cette victoire puis à prendre un repos bien mérité en profitant de la Big Apple,
François Gabart, compétiteur-né, pense aussi déjà à la suite, et notamment au prochain défi qui l’attend : le record de
l’Atlantique Nord en solitaire d’Ouest en Est « Pendant la course, j’ai noté pas mal de petites choses. Nous avons un
potentiel de développement énorme tant d’un point de vue technique que sportif. Je suis très content de ce que j’ai
accompli, j’ai fait de belles manœuvres, je n’ai quasiment commis aucune erreur, mais en même temps, je me dis qu’il
y a moyen d’aller encore plus vite. Cela me laisse encore de belles choses à imaginer et à faire dans les semaines,
dans les mois et les années qui viennent. La prochaine étape sera le record de l’Atlantique qui est là aussi un exercice
assez extrême, ça va être génial à vivre. »
Le Groupe Macif à ses côtés
Alain Montarant, Président du groupe Macif :
« Cette superbe victoire de François Gabart à bord du trimaran MACIF confirme tout son talent. A l'occasion de sa
première course en solitaire à bord de ce grand multicoque, il continue d'honorer l'image de la Macif. Il a su
conjuguer avec son équipe un haut niveau d'exigence dans la préparation et une parfaite maîtrise durant la traversée.
L'ensemble du groupe Macif s'associe à moi pour le féliciter, ainsi que tous ceux qui ont contribué à sa victoire. »
Jean-Marc Raby, Directeur Général du groupe Macif :
« Bravo et merci à François Gabart de porter si haut les couleurs de notre Groupe ! François a sû mettre toute son
énergie et ses compétences au service de la performance, à l'image de notre ambition pour le Groupe. Avec
l'ensemble des collaborateurs, nous tenons à le féliciter et lui donnons rendez-vous pour relever avec toujours autant
de réussite, les prochains défis que seront les records de l'Atlantique et de la Méditerranée. Merci François ! »

VIDEOS DU BORD TRANSMISES PENDANT LA COURSE
(en téléchargement we transfer)
Vidéo du bord du 2 mai / The Transat bakerly : https://we.tl/sXbVjj3V0T
Vidéo du bord du 3 mai / The Transat bakerly : https://we.tl/Tf4Gzx3e4s
Vidéo du bord du 5 mai / The Transat bakerly : https://we.tl/MIPu3jj4gH
Vidéo du bord du 6 mai / The Transat bakerly : https://we.tl/GLGL3PWZ5b
Vidéo du bord du 7 mai / The Transat bakerly : https://we.tl/wKJZI5nF0E

BANQUE IMAGES VIDEOS
(en téléchargement we transfer)
Banque Images hélico du trimaran MACIF : https://we.tl/AalovhWbPX
Banque Images embarquées du trimaran MACIF : https://we.tl/UHKEq5Xc6s

Programme 2016 du trimaran MACIF
Mai : The Transat bakerly (Plymouth – New York)
Juin : Stand-by tentative de record de l’Atlantique Nord
13 – 19 juillet : Fêtes Maritimes Internationales 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

PHOTOS (en téléchargement)
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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
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