RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Basse-Terre, vendredi 15 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DEFI ATLANTIQUE : GUADELOUPE - HORTA - LA ROCHELLE
La première course transatlantique au départ de Pointe-à-Pitre
Conférence de Presse
Lundi 18 mars 2019 à 11h au Mémorial ACTe, salle des Congrès et Arts vivants
Dans la continuité de la 11e édition de la mythique Route du Rhum
Destination Guadeloupe, la Région Guadeloupe, en collaboration avec
Cap Excellence, la Ville de Pointe-à-Pitre et Grand Pavois Organisation,
relève le défi d’un rendez-vous nautique transatlantique inédit : La
course retour au départ de la Guadeloupe, le « Défi Atlantique ».
Cette course en équipages, réservée aux concurrents de la Class40,
offrira aux skippers un temps fort de navigation au travers d’un parcours
sportif challengeant.
Un parcours sans précédent
15 monocoques, en double ou en
équipage réduit, se déploieront sur
près de 3500 milles pour rallier les
côtes de La Rochelle, après une escale à Horta dans l’archipel
des Açores.
Ain de valoriser la richesse et la diversité de notre archipel, un
parcours côtier devra être effectué avant de quitter la
Guadeloupe et ses îles. L’escale à la Marina d’Horta permettra
aux skippers de changer d’équipage, d’embarquer ou de
débarquer certains équipiers avant la traversée vers la Rochelle.

L’événement nautique sera rythmé par plusieurs temps forts :
Lundi 18 mars 2019
Conférence de Presse de présentation à 11h au Mémorial ACTe
Vendredi 22 mars 2019
• 1 concert live sur la scène de l'Agora de la Place de la Victoire à Pointe-à-Pitre de 18h à 23h30 –
Tampo, Chiktay.
• Briefing des pilotes sur la course, à l’Université de Fouillole, l’amphithéâtre MERAULT, dès 15h30.
Samedi 23 mars 2019
Contact Presse Région : Françoise Moutou – 0690 47 47 79 – fmoutou@cr-guadeloupe.fr

La course prendra le départ à 10h dans la Darse de la Ville de Pointe-à-Pitre, sur un ponton érigé pour
l’occasion.
Lundi 8 avril 2019
Re-départ d’Horta aux Açores à 13h
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
ETA arrivée à La Rochelle
Lundi 15 avril 2019
Remise des Prix à 18h
Un site Internet – https://www.defi-atlantique.com/ - et un blog spécifique - https://www.defiatlantique.com/actu - permettront de suivre toute l’actualité de la course avec une cartographie
spécifique et les classements.
Afin de relayer l’information au plus grand nombre,
la collaboration de votre média est vivement souhaitée.

