Transat Jacques-Vabre : Rendez-vous le 2 novembre
pour suivre Stéphane le Diraison à l’espace Landowski

Le 27 octobre dernier, le skipper boulonnais Stéphane Le Diraison, soutenu par la ville de
Boulogne-Billancourt, les groupes Suez et Bouygues construction, a pris le départ, à bord de l’imoca
Times for Oceans, de la transat Jacques-Vabre en double entre le Havre et le Brésil, en binôme avec
François Guiffant.
Samedi 2 novembre à partir de 15 h 15, après un point course, Stéphane Le Diraison et François
Guiffant échangeront en direct depuis l’océan Atlantique en visioconférence avec le public réuni à
l’espace Landowski.
Pour suivre la course de Stéphane Le Diraison en direct, ne manquez pas ce rendez-vous où nous
vous attendons nombreux pour l’encourager.
Par ailleurs, le jeu Virtual Regatta permet aux Boulonnais, sous le code BB92100, de dérouler leur
transat en même temps que Stéphane Le Diraison, dans les conditions réelles de la météo.
Time For Oceans, le souffle d’une aventure sportive pour sauver les océans : La Ville et le marin
de haut niveau partagent les mêmes valeurs du sport, de la défense et de la protection de
l’environnement, du développement durable.
Des actions très concrètes sont mises en place pour sensibiliser le grand public, à travers des
témoignages depuis la mer et des actions de sensibilisation au développement durable notamment auprès
des enfants de Boulogne-Billancourt. Le bateau Time For Oceans se concentre, pour sa part, sur
l’utilisation des énergies renouvelables et une gestion rigoureuse des déchets, en mer comme à terre.
Transat mode d’emploi : En 1993 est lancée la Route du café, course en solitaire reliant Le Havre à la
Colombie. En 1995, baptisée transat Jacques-Vabre, elle devient une épreuve avec deux skippers sur le
même bateau. L’édition 2019 partira du Havre le dimanche 27 octobre pour rallier Salvador de Bahia,
au Brésil, soit environ 4 350 milles nautiques.
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