
 

 
 

 
UNE NOUVELLE COURSE AU LARGE TRANSATLANTIQUE RETOUR : 

 LE DÉFI ATLANTIQUE GUADELOUPE / LA ROCHELLE 
 
 

- Une course retour Atlantique pour les Class40 
- Plus de 15 concurrents attendus 
- Un départ le samedi 23 mars de Guadeloupe 
- Une escale à Horta (Açores) et une arrivée à La Rochelle mi-avril 
- Une course avec pour partenaires majeurs, la Région Guadeloupe et la ville de La 

Rochelle.  
 

La Course au Large revient en force à La Rochelle. A l’approche de la 40ème édition de la mythique 
Route du Rhum – Destination Guadeloupe, avec un nombre record de 124 coureurs prêts à s’élancer 
le 4 novembre prochain depuis Saint Malo, la ferveur se poursuivra en 2019 avec la mise en place du 
Défi Atlantique Guadeloupe / La Rochelle réservé à la Class40. 

Cette nouvelle épreuve est la première du genre à offrir un départ le 23 mars 2019 de 
Guadeloupe avec une arrivée à La Rochelle à la mi-avril, après une escale à Horta, dans 
l’Archipel des Açores. 

Alain Pochon, Président du Grand Pavois Organisation : « C’est un véritable honneur pour nous que de 
proposer ce nouveau RDV de course au large, après le premier Défi Atlantique que nous avions créé 
en 2003 (ndr, course retour Atlantique Imoca 60 qualificative Vendée Globe) et les 4 éditions de la 
Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia de 2005 à 2011) ! Nous pouvons aujourd’hui proposer cette 
course grâce au soutien indéfectible de la Région Guadeloupe et au collectif de partenaires que sont la 
Ville de La Rochelle, le département de la Charente-Maritime, le Grand Port de La Rochelle, le Port de 
Plaisance de La Rochelle sans oublier la Région Nouvelle-Aquitaine. Inutile de dire que nous ferons 
tout pour ancrer ce RDV sur nos terres ! ». 

Camille Pelage (Vice-Président de la Région Guadeloupe), Jean-François Fountaine (Maire et président 
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle), Claire Fountaine (Vice-Présidente de la 
Fédération de Française de Voile et Responsable du Haut Niveau), Christian Marbach (Président de la 
Régie du port de plaisance de La Rochelle) et Halvard Mabire (Président de la Class40) ont tour à tour 
pris la parole et exprimé leur mobilisation collective sur cette régate hauturière rapprochant un peu 
plus Les Iles de Guadeloupe à La Rochelle, La Charente-Maritime, La Région Nouvelle-Aquitaine, tous 
partenaires de ce nouveau RDV, placé sous la direction de course de Denis Hugues. 

Les coureurs inscrits sur le Défi Atlantique Guadeloupe/La Rochelle bénéficieront de conditions très 
avantageuses, dès leur arrivée en Guadeloupe et pourront y laisser leur monocoque à flot jusqu’au 
départ de la transatlantique prévue le 23 mars 2019. Basse-Terre offrira aussi une alternative à ceux 
préférant stocker leur bateau à sec. 

A la suite de cette annonce, plusieurs skippers ont confirmé leur inscription dont Aymeric Chappellier, 
le parrain de l’édition 2018 du Grand Pavois La Rochelle et Halvard Mabire, Président de la Class 40 
qui s’élancera aux côtés de la britannique Miranda Merron. 

A noter que cette nouvelle course inscrite au calendrier de la Fédération Française de 
Voile partira de Guadeloupe le 23 mars pour rallier en équipage (2 minimum à bord) 
Horta aux Açores, puis La Rochelle vers le 13/14 avril 2019. 



 

Ce qu’il faut retenir : 

- Le parcours : Guadeloupe > Horta > La Rochelle 
- Nombre de partants : Entre 15 et 20 bateaux 
- Catégorie des bateaux : Monocoques appartenant à la Class40 
- Date de départ : Samedi 23 mars 
- Dates arrivée : 13/14 avril  
- Course en équipage : Minimum 2 ou plus. 
- Site web : www.defi-atlantique.com  

 
Pour plus d’informations, contactez Grand Pavois Organisation   
Téléphone : + 33(0) 5 46 44 46 39 

- Pierrick Garenne – Resp. Communication : pgarenne@grand-pavois.com  
- Floriane Bouillard – Relations Presse : fbouillard@grand-pavois.com  
- Nolwenn Foligné – Relations coureurs : gpo@grand-pavois.com 
- Etienne Hardy - Responsable Logistique Mer : ehardy@grand-pavois.com 
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