
         
 
La Rochelle, le 11 mars 2021 
 
 
La SRR (Société des Régates Rochelaises) et l’UNCL (Union Nationale de la 
Course au Large) unissent leurs forces pour proposer un événement inédit.  
 
Pour des raisons sanitaires connues de tous, l’UNCL et les organisateurs de la Cap-
Martinique ont annoncé fin février le report de la course, et, hélas, c’est aujourd’hui au tour 
de la SRR de reporter l’un de ses épreuves phares qu’est le Grand Prix de Gascogne 45/5.  
 
Dans un calendrier qui se restreint forcément un peu, les deux clubs ont choisi de faire cause 
commune et d’organiser ensemble et simultanément, avec un même départ le 3 juin 
prochain de La Rochelle, une épreuve avec deux parcours différents :  
 

- Le parcours « 45/5 », déjà réputé et qui a fait l’unanimité, qui partira comme 
prévu de la Rochelle pour y revenir après après 2 ou 3 jours de navigation et près 
de 350 miles dans le golfe de Gascogne. Le défi est d’aller virer la bouée météo 
située par 45°13 N de latitude et 5° W de longitude, ouverte à tous en IRC comme 
en Osiris, la course se veut une course d’entrée dans le monde de la course 
hauturière, qualificative pour les grandes classiques que sont la Transquadra et la 
Cap-Martinique.   
 

- Un parcours dénommé « Cap 45/11 », qui se courra sur environ 750 miles, 
innovant, puisque les concurrents devront passer une fois la latitude 45° N et une 
fois la longitude 11° W, dans l’ordre qu’ils veulent, et rentrer à La Trinité-sur-Mer, 
berceau de la Cap-Martinique. Ce parcours permettra aux inscrits à la Cap-
Martinique et à la Transquadra de patienter et de capitaliser sur toute la 
préparation déjà engrangée.  
 

Les avis de courses sont d’ores et déjà disponibles sur les sites web de la SRR, de l’UNCL et 
de la Cap-Martinique et les courses sont inscrites au calendrier officiel de la Fédération 
Française de Voile.  
 
Notons que les contrôles des bateaux se feront aussi bien à La Rochelle qu’à la Trinité sur 
Mer, avec un ralliement entre la Trinité-sur-Mer et la Rochelle prévu le 1er juin, de façon à 
offrir aux concurrents inscrits à la Cap Martinique un « échauffement convivial », et, à tous, 
un départ en flotte vers l’ouest le 3 juin. 
 



Les organisateurs sont heureux d’avoir pu mettre en commun, dans le contexte actuel, leurs 
forces et leurs moyens pour offrir aux passionnés de course offshore une opportunité de 
naviguer au large dans les meilleures conditions, bien sûr dans le respect des normes 
sanitaires qui seront en vigueur.  
 
Une belle montée en puissance et un entraînement parfait pour les doubles et les solos qui 
partiront fin août sur la Transquadra ou au printemps prochain sur la Cap-Martinique.  
 
 
 
 

Contacts : 
 SRR : Etienne CHABRY, Vice-Président chargé de l'habitable, Société des Régates Rochelaises,  

Mail : etienne.chabry@srr-saling.com, tél : 06 83 87 66 92 

  
UNCL et Cap-Martinique : Jean-Philippe CAU, Thibaut DERVILLE 
   Mail : transatirc@gmail.com, tél JPC : 06 80 11 43 84, tél TD 06 11 37 86 15 
 
 
 

Documents de Course et Inscriptions 
 

SRR : www.srr-sailing.com 
UNCL : www.uncl.com 

 
 

 
 

 


