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Communiqué de presse, le 1er mai 2022
 

Bon départ pour la Cap-Martinique !
 
A retenir dans ce communiqué :

Le départ de la Cap-Martinique a été lancé aujourd’hui
Les concurrents sont attendus à Fort-de-France dans 20 jours
Cette transat est réservée aux amateurs
62 marins sont engagés
Photos et vidéos HD disponibles

@JM Liot / Cap-Martinique

Ciel bleu, températures estivales et juste ce qu’il faut de vent. On ne
pouvait rêver meilleures conditions pour le départ de la Cap-Martinique,
lancé aujourd’hui à 15 heures depuis La Trinite-sur-Mer (Morbihan). Les
62 concurrents ont mis le cap vers Fort-de-France (Martinique) où ils sont
attendus à partir du 20 mai au terme d’une traversée qui s’annonce
rapide.  
 
Jean-Philippe Cau, co-organisateur est très heureux d’un départ sous de tels
auspices : « Les dieux étaient avec nous. Le vent était faible mais toute le
monde est bien parti en route directe vers La Martinique. Le vent va vite se
renforcer aujourd’hui et ils vont accélérer dans les prochaines heures » Le coup
d’envoi a été donné depuis La Panthère, bâtiment de la Marine Nationale, par
Bénédicte Di Geronimo, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme :
« C’était une joie pour moi de donner ce top départ dans des conditions que je
trouve extrêmement favorables. Ce départ a tenu toutes ses promesses. » 

https://mailchi.mp/agence-disobey.com/unique-et-engage-la-nouvelle-transat-cap-martinique-affiche-complet-9015517?e=609288ef8d
https://www.dropbox.com/sh/17hmfx88tbx359k/AADzF6-Yyn-4e1rDMXnGWMEya?dl=0


  
Un Rhum à portée d’amateurs 
  
Ces femmes et ces hommes réalisent le rêve d’une vie, comme une petite
Route du Rhum à portée d’amateurs. Car la mer n’est pas leur métier et ils ont
tous mis leur activité entre parenthèses le temps de cette traversée. Hervé
Chataigner, chirurgien à Besançon explique : « J’y vais car j'adore courir en
solitaire, c'est exceptionnel. Il faut se rendre compte qu'on est des privilégiés
de pouvoir faire ça. Le moment le plus fort, c'est de voir la terre quand on arrive
de l'autre côté après 20 jours de mer. C'est un moment inoubliable que l'on a
envie de revivre. » 
  
Thibaut Derville, co-organisateur salue cette performance : « lls arrivent à
concilier une vie professionnelle souvent dense avec leur passion. Cela leur
demande beaucoup de sacrifices. On ne se rend pas compte mais c'est un
sacré exploit de traverser l'Atlantique à la voile. Pour beaucoup d'entre eux,
c'est la course d'une vie. »

PHOTOS



Toutes les photos de la journée sont disponibles sur : 
https://www.dropbox.com/sh/7y9ezal3tglhg8a/AAD3mEJ9yQWp6TW_h3Ohm3
AYa?dl=0 
Copyright : JM Liot / Cap-Martinique

VIDEOS

Bout à bout des images du jour (Nefsea / Cap-Martinique)

Départ

Ambiance ponton Drone ponton

https://www.dropbox.com/sh/7y9ezal3tglhg8a/AAD3mEJ9yQWp6TW_h3Ohm3AYa?dl=0
https://we.tl/t-jTcvYzeb4H
https://we.tl/t-jVl2LVnGzH


Victor Derville et Gauthier Figeac Séverine et Pierre-Henry Amalric

Jean-Pierre Kelber Jacques Montecot et Samuel Lafite

Yves Le Blevec Ludovic Menahes et David Le Goff

Ambiance ponton
Patrice Carpentier et Frédéric Hoarer

Adrian Kuttel / Gerry Hegie, skippers Alexandre Ozon, skipper

Hervé Chataigner, skipper Thibaut Derville, co-organisateur

INTERVIEW

https://we.tl/t-HzvTsyPkYf
https://windreport.wetransfer.com/downloads/838a4cbc8c6eb91859a631762b5c562920220501142823/05957074b53516736df1c520cd6f487d20220501142823/713f16
https://windreport.wetransfer.com/downloads/530ae8232472416c5207cb926de1d78320220501143001/f3fe2ff3ae0c3e3467dcf4db7a0f1e2420220501143001/0dcfcb
https://windreport.wetransfer.com/downloads/88958885e61fa2b5ce814ea3bce28d5920220501142400/d6a38738ccd795d77d5dbdd0db3363b520220501142400/fec883
https://windreport.wetransfer.com/downloads/3821c2f4553269b9dacd3265b2d4dbbb20220501142650/957cf7b38cee73bf05738cf94b21d75a20220501142650/e2d89d
https://bit.ly/3kqxHub
https://bit.ly/3s1CWot
https://bit.ly/3LMGtyZ
https://bit.ly/38FTvzy
https://bit.ly/3y3Nnvv


Bénédicte di Geronimo (Présidente du CMT) :  
" Nous avons eu un départ de toute beauté. D’une part, par ce ballet sur l’eau
avec tous ces bateaux au départ et cette joie ressentie par tous ces
concurrents et les bateaux suiveurs. C’était une joie pour moi de donner ce top
départ dans des conditions que je trouve extrêmement favorables. Ce départ a
tenu toutes ses promesses avec une fréquentation du village très importante.
La Martinique a pu rayonner et démontrer toutes les beautés à venir de la
course. Rendez-vous dans 20 jours à Fort-de-France où, j’en suis sûre, nous
aurons également cette même ferveur, cette même attention donnée à ces
équipages. C’est aussi une date importante car le mois de mai est un mois
important pour la Martinique. Il célèbre l’éruption de notre Montagne Pelée en
1902 et il célèbre également l’abolition de l’esclavage. Donc nous serons très
heureux de recevoir la course dans un moment aussi important et de pouvoir
faire rayonner l’île." 

La Cap Martinique en chiffres : 
 
0 bouteille plastique autorisée à bord 
1 plan de gestion des déchets 
1 ou 2 : le nombre d’équipiers à bord 
9 : le nombre de jours d’ouverture du village départ à la Trinité-sur-Mer 

1er mai : la date de départ pour tous 
22 mai : la date probable d’arrivée des premiers 
21 à 25 : le nombre de jours de mer de la plupart des concurrents 
30 à 40 pieds (10 à 12 mètres environ) la longueur des bateaux 
3 800 miles (7 000 km) à parcourir non-stop

ENGAGES

DUO :

KUTTEL Adrien, HEGIE Gerry (JPK 10.30 / Sentinel Ocean Alliance) 
CARPENTIER Patrice, HOAHER Frédéric (JPK 9.60 / Planète Urgence) 
DELEMAZURE Alexandre, WEIL Emmanuel (Figaro 2 / Project Rescue Ocean) 
DERVILLE Victor, FIGEAC Gauthier (Ofcet 32 / Énergie Jeunes) 
MONTECOT Jacques, LAFITE Samuel (Figaro 2 / Loire Odyssée) 
AMEDEO Jacques, DURANT Antony (JPK 110 /  Handicap international
urgence Ukraine) 
BURGAUD Olivier, PONTU Sylvain (JPK 10.80 / Gustave Roussy) 
GERARD Ludovic, BROSSAY Nicolas (JPK 10.80 / Pure Ocean) 
TROUSSEL Olivier, BAUCHER Benoit (JOD 35 / Nidcap) 
PAUL Patrick, PAUL Maxime (JPK 10.10 / Association Sainte Bernadette) 
GACH Philippe, D'ALLARD Thierry (Pogo 30 / Association Fegaye) 
PERON Alain, CHAVIGNY Jean-Marc (JPK 10.10 / Un papillon contre
l'eczéma) 
MENAHES Ludovic, LE GOFF David (JPK 10.10 / Karrgreen) 
CADIOU Loeiz, DELAMARRE Hervé (JPK 10.10, LEA) 
DE WITTE Tristan, DUTREUX Marcel (JPK 10.10 / Entreprise du Patrimoine
Vivant)
SAUZIERES Philippe, VALRAUX François (JPK 10.80 / A Tree for You) 
CHERIAUX Jean-François, CHEVALIER Patrick (JPK 10.10 / Les Apprentis
d'Auteuil) 



FROMENT Quentin, FROMENT Vianney (Figaro 2 / Le Rocher, Oasis des
Cités) 
WATINE Nicolas, ROCHARD Rémy (A 35 / Choisir l'Espoir) 
JACOBSON Robert Rosen, HENDRICKX Gijs (Sun Fast 3300, SNSM La
Trinité-sur-Mer) 
D'ABOVILLE Eric, DE LAMINAT Sébastien (JPK 9.60 / Les enfants du Mékong) 
AMALRIC Séverine, AMALRIC Pierre-Henri (Figaro 2 / L'Envol) 
BARSOTTI Pierre, BOUTHORS Etienne (JPK 9.60 / La Ligue contre le cancer) 
FISH Deb, CRAIGIE Rob (Sun Fast 3600 / Disasters Emergency Committee) 
BEHAGHEL Marc / PINTA Guillaume (Sunfast 3300 / Aura France) 
 
SOLO :  JOB Even (Figaro 2 / Oc&aïa) 
VIAN Régis (A 31 / Espérance Banlieues ) 
ISOARD Patrick (Sun Fast 3200 / Enfants du Mékong) 
TOUGERON Frédéric (First 36.7 / Radis) 
BODIN Stephane (JPK 10.30 / Des gâteaux solidaires) 
KELBERT Jean-Pierre (JPK 10.30 / SNSM Morbihan) 
THOMAS Eric (Pogo 30 / Imagine for Margo) 
OZON Alexandre (Sun Fast 3300 / Trophée de l'Estuaire rose) 
HAMON Jean-François (Sun Fast 3300 / Architectes sans Territoire) 
DOMENECH-CABAUD Laurent (Figaro 2 / AVF - Végécantines ) 
CHATAIGNER Hervé (JPK 10.30 / Scolioses et Partage) 
CORET Pascal (Pogo 30 / CDC Développement) 
LEFORT Etienne (A 35 / Archaelogy and Developpement Foundation) 
FOLLIN Adrien (Sun Fast 3300 / SNSM Saint-Tropez) 
GAUDRU Philippe (Sun Fast 3600 / El Camino de l'Espoir) 
 

CONTACTS

Presse organisation : 
Matthieu Honoré (pour Disobey) 
+336 30 54 42 90 
matthieu@sillages-communication.com

Copyright © 2022 Disobey, All rights reserved. 
 
 

Vous voulez changer la manière de recevoir vos mails ? 
Vous pouvez mettre a jour vos preferences ou vous desinscrire. 

 

mailto:matthieu@sillages-communication.com
https://twitter.com/Cap_Martinique
https://www.facebook.com/capmartinique
https://cap-martinique.com/
https://www.instagram.com/cap_martinique/
https://twitter.us14.list-manage.com/profile?u=3ad2f2e5897a9b1982e90d7c2&id=afe7661d97&e=609288ef8d
https://twitter.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=3ad2f2e5897a9b1982e90d7c2&id=afe7661d97&e=609288ef8d&c=ac4344c7d3



