Revue de Presse

LA DRHEAM-CUP 2016
79 parutions dans des supports très diversifiés,
et avec un lectorat régional, national, et international.

Titres «Print» + «Web»
- Presse régionale :
Ouest-France quotidien, Cahier des Sports du lundi, Dimanche Ouest-France,
Le Télégramme, Pontivy Journal, Morbihan Magazine,
Bulletins municipaux, Offices de Tourisme

- Magazines nationaux + diffusion à l’étranger :
Marie-France, Sport et Stratégie, Press-Club Magazine, Voiles & Voiliers, Voile Magazine,
Course au Large, Revue SNT, Revue UNCL, Revue Yacht-Club de France

- Presse en ligne sur internet :
Seahorse Magazine ( Angleterre), Ouest-France, le Télégramme, Bateaux, Voiles & Voiliers,
NAUTIC, Tips & Shafts, Course au Large, Vannes Bretagne Sud, Erdeven.com,
7Seizh, Adonnante.com, Cap au Cap Location, Le Souffle du Nord, Scan-Voile.
Le calcul brut effectué à partir de l’ensemble des tirages
«Print» effectués, des parutions «Web», et des lectorats identifiés, par titres,
fait apparaître un cumul de 4 676 441 lecteurs touchés,
et de 12 793 271 pages vues.

- Télévision :
France 3 BRETAGNE : Journal TV 19h-20h 15 août
+ reportage 16 août midi,
touchant une partie des 3, 3 millions d’habitants de la Bretagne.

- Connexions internet (non quantifiées) :
- Site Web drheam-cup.com + relais sur les sites Web des Partenaires,
- Page FaceBook DrheamCup + relais sur les pages FaceBook des Partenaires,
- Compte Twitter DrheamCup + relais sur les comptes Twitter des Partenaires,

11-12 juin 2016

La Trinité-sur-Mer

DRHeam Cup : pour rêver de la Trinité à Roscoff
En août, une nouvelle course fera appareiller de nombreux skippers et navires au départ
de la baie de Quiberon. Cap sur Roscoff. L’idée de Jacques Civilise, homme épris de mer.
L’idée
Au moins un Ultime, des Imoca,
Multi 50, Multi 2000, une dizaine de
Class40 et de nombreux équipages
IRC ont d’ores et déjà annoncé leur
participation.
Du 13 au 21 août, la DRHeam Cup,
la nouvelle course au large imaginée
par Jacques Civilise, s’élancera de
La Trinité-sur-Mer pour 400 milles
en Atlantique et en Manche. Cap sur
Roscoff, via Les Scilly et Eddystone,
en terrain anglais.
Jacques Civilise, passionné de
voiles, ancien capitaine d’industrie,
expert dans l’art d’optimiser les relations humaines dans les grandes
entreprises (il a œuvré pour Renault,
Rhodia, Bouygues, DCNS, Orange,
Michelin…) sait de quoi il retourne.
Son projet de course au large ne naît
pas au hasard.
« J’ai eu les pieds dans l’eau avant
même de savoir marcher, sourit l’exhomme d’affaires né en Guadeloupe.
J’ai eu une vie dense et remplie et
la chance de ne pas m’être ennuyé
un seul jour. Je viens de prendre ma
retraite, mais pas question de changer ma façon de fonctionner. L’art
de la vie est d’en organiser tous les
détails. »
À l’instar de cette DRHeam Cup,
qui lui donne depuis quelques mois
« de très bonnes raisons de me lever très tôt le matin ».

Prologue en baie
de Quiberon
Membre de la Société nautique de
La Trinité (SNT) et de l’Union nationale pour la course au large (UNCL),
Jacques Civilise connaît comme sa
poche les marins de la baie de Quiberon.

Jacques Civilise, pilote de la DRHeam Cup. 100 équipages sont attendus pour régater en baie de Quiberon. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la course www.drheam-cup.com.

« J’ai ressenti cette forte envie
d’une course qui embarque à la fois
des marins hauturiers chevronnés,
des skippers professionnels et des
équipages de passionnés. »
Autre particularité de cette échappée : des jeunes (dès 12 ans) seront
invités à embarquer sur cette course
au large. « Les skippers ont répondu
plus que favorablement, se réjouit
Jacques Civilise. Ce sont des rêves
d’enfants qui se matérialisent… »
Qui dit course au large dit aussi

prologue : le 15 août, sous la direction du navigateur Yves Le Blévec, un
parcours permettra aux skippers de
se mettre en jambes en baie de Quiberon. Avec une remise des prix, et
du trophée La Trinitaine, qui choisit
la DRHeam Cup pour remettre le cap
sur le monde de la voile.
Suivra une grande fête chaloupée
et feux d’artifice avant le grand départ, calé le 17 août. Les bateaux
prendront alors le large, direction
Sein, les îles Scilly, le Cap Lizard,

Plymouth, pour une arrivée prévue à
Roscoff.
« Nous avons aussi imaginé un
« Village des Rêves », pour contribuer à la promotion du développement touristique du territoire. C’est
un projet ambitieux, jauge Jacques
Civilise, mais l’idée est aussi de faire
plaisir au plus grand nombre, d’animer les quais de La Trinité et d’offrir
aux marins une semaine de rêve… »

Pierre WADOUX.

Samedi 6 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Drheam cup. Sandrine à la barre d’« Actual »
Une femme skipper sur « Actual »
et à la tête d’un équipage féminin : ce n’est encore jamais arrivé
mais c’est bien ce que Sandrine
Bertho s’apprête à faire. La Trinitaine, compagne d’Yves Le Blévec, vient de ramener à bon port
le maxi-trimaran de New York
pour prendre le départ de la
Drheam cup, qui partira de La Trinité le 17 août.
Sandrine est « logistique projet »
dans la team d’Yves le Blévec, et
connaît parfaitement le maxi-trimaran.
« " Actual " n’a jamais été drivé
par une équipe de femmes et
c’est pourtant bien ce qu’on s’apprête à faire avec Isabelle
Joschke, Valérie Tisseraud, Isabelle Magois, Cécile Poujol, Sandrine Lescaudron et Sigrid Longeau, six navigatrices très confirmées », indique Sandrine Bertho.
Mais au fait, la Drheam cup, c’est
quoi au juste ? « C’est une nouvelle course au large partant de
La Trinité pour rejoindre le phare
de Wolf Rock (les îles Scilly) et
Eddystone, en Angleterre, avec
arrivée Roscoff », explique Sandrine Bertho, qui ajoute : « Techniquement, ce n’est pas une
course simple. C’est un sprint pendant 36 à 48 h avec beaucoup de

Sandrine Bertho a ramené le maxi-trimaran de New York. Une traversée de l’Atlantique sans Yves Le Blévec, son mari. Elle part sur la Drheam cup « gonflée à bloc ».

transitions.
De l’appréhension, Sandrine Bertho en a mais elle sait aussi que
son compagnon la soutient. C’est
une force. « Yves me fait
confiance ; je suis là pour prendre
soin du bateau et de mon équipage. Dans les manœuvres, c’est
nous qui mettrons le curseur. Ce
sera une navigation engagée

mais sans prendre de risques
inutiles », dit-elle. Un concurrent
sera à surveiller de près : Lionel
Lemonchois, un client très
sérieux, d’autant qu’il a été battu
par Yves Le Blévec au record
SNSM.
t Contact

Site Internet : www.teamactual.eu

Jeudi 11 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Plus de 40 bateaux attendus pour la Drheam cup
La toute première édition de cette course au large en deux étapes, entre La Trinité-sur-Mer
et Roscoff, se déroulera du lundi 15 au dimanche 21 août.
Entretien
Jacques Civilise,
organisateur de la Drheam cup.
Comment avez-vous connu
La Trinité-sur-Mer ?
C’est une histoire un peu longue. J’ai
découvert le port de La Trinité-surMer à l’occasion du convoyage de
mon bateau des Sables-d’Olonnes
vers Cherbourg où je résidais. C’était
en décembre, et j’ai dû me résoudre
à faire une escale ici. Et depuis 1988,
je navigue régulièrement à La Trinité,
tout comme les membres de ma famille. Nous sommes devenus des Trinitains d’adoption.
En 1989, j’ai eu la chance de pouvoir participer au Spi Ouest-France
après avoir remporté un entraînement d’hiver et… cassé un mât. Depuis, je suis resté amoureux de ce
magnifique espace.
Comment vous est venue l’idée
d’organiser la Drheam cup ?
C’est un peu la suite d’une aventure
professionnelle. J’ai toujours eu une
passion pour le bateau et mes occupations professionnelles m’ont fait
côtoyer de grands groupes, souvent
confrontés à des problèmes de management d’équipes.
Dans certains projets, il y avait des
techniciens de grandes valeurs qui,

parfois, avaient du mal à communiquer entre eux ou avec les autres.
C’est un peu comme si sur un terrain
de foot on mettait les onze meilleurs
joueurs du monde. Chacun a ses
compétences, mais s’ils ne sont pas
habitués à se passer le ballon… les
résultats peuvent être décevant. Et
bien dans mon métier, j’ai été habitué
à optimiser les relations humaines.
J’ai appelé cela la « dynamique équipage ». Et la Drheam cup est née de
tout cela : Développement des relations harmonieuses et application au
management.
Quel est le but de cette nouvelle
compétition ?
Il s’agit d’une course qui se déroulera
en deux temps. Mais c’est aussi l’occasion d’un partage et d’une fête. La
course commencera par un partage
d’expérience avec une sorte de prologue, le trophée « La Trinitaine ». Il
consiste à ce que 20 skippers acceptent de prendre sur leur bateau, pour
cette première journée, un jeune de
l’une des communes d’Auray Quiberon terre atlantique (Aqta) pour lui
faire découvrir non seulement le bateau, mais aussi la compétition.
Ensuite, il y aura la course entre La
Trinité et Roscoff, à laquelle participent plus de 40 bateaux. A terre, en
plus du village de la darse Nord, il y
en aura un qui rassemble les parte-

naires ; il sera situé à côté de la Capitainerie. Un chemin matérialisé reliera les deux villages.
Des animations, de la musique et
des rencontres permettront, avec
l’aide de la mairie, d’assurer une ambiance jusqu’au départ des bateaux
mercredi matin, puis après avec les
puces de mer (voir article ci-contre).
Quel accueil avez-vous reçu ?
Un peu le même que lorsque je me
suis arrêté à La Trinité en 1988. Des
gens à l’écoute, intéressés par le

projet. Qu’il s’agisse de la municipalité, du président de la communauté
de communes ou du président du
conseil départemental. Tous ont été
séduits et nous ont accompagnés
dans cette première édition qui, nous
le souhaitons, deviendra une course
pérenne.
Samedi 13 août, ouverture des villages ; lundi 15, prologue dans la
baie de Quiberon ; mercredi 17, départ de la course La Trinité-sur-Mer
- Roscoff.

Samedi 13 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Drheam cup. Son rêve devenu réalité
Du 17 au 21 août se déroulera une
nouvelle grande course au large,
ou plutôt un nouveau concept de
régate autour duquel se mêlent
partage, ouverture et « semaine
de rêve ». Cette Drheam cup
accueillera divers types de
bateaux : Ultime, Imoca, Multi50,
Class40, Osiris, Multi 2000, IRC,
Mini 6.50 et des navigateurs
venant de tous horizons (français
et étrangers).
Jacques Civilise, à la tête de
Drheam-Promotion, co-organisateur avec l’Union nationale pour la
course au large (UNCL), est fier de
ce concept de la Drheam cup et de
la Drheam week. « Lors des premiers contacts avec le député Philippe Le Ray, puis d’autres élus du
Morbihan, j’ai vu qu’ils adhéraient
au projet. De la même manière, le
courant est très vite passé avec les
deux sœurs Petit (La Trinitaine),
Auray Quiberon Terre Atlantique
(Aqta) et les communes au Salon
nautique de Paris. La Région nous
mettait un espace à disposition et
de nombreux skippers ont décidé
de s’inscrire. Tous ont fait d’un
rêve une réalité », lâche l’organisateur qui évolue à une trentaine le
nombre de partenaires, dont le
conseil départemental fait partie.

Réjouissances
à partir d’aujourd’hui
Si la course au large s’élance le
17 août, les réjouissances à terre

Jacques Civilise croit en la dynamique d’équipage, bien différente, à ses yeux que la
dynamique de groupe.

commenceront le 13 août. Le « village des rêves » sera installé au
niveau de la darse Nord. Animations, jeux, retransmission sur
écrans géants, découverte de l’univers du nautisme, produits régionaux et locaux, expositions et soirées concerts sont au programme.
Le prologue « Rêve de large », le
15 août, sera une sorte d’entrée en
matière avant la grande course, au
cours de laquelle les skippers
embarqueront 20 jeunes de dix
communes morbihannaises de l’intérieur des terres.
Cette épreuve répondra ainsi aux
souhaits des élus de rendre la voile

accessible à tous. Et Jacques Civilise d’ajouter : « Nos jeunes ont
besoin de rêve et d’aventure ».
La régate du 15 août conduira les
concurrents sur 40 milles entre le
port trinitain, la baie de Quiberon
et les îles.
Le 17 août, la flotte quittera La Trinité pour se lancer dans l’événement proprement dit et avaler
400 milles de navigation « affûtée » jusqu’à Roscoff après avoir
contourné les Scilly, le cap Lizard
et le phare d’Eddystone.
t Contact

Site Internet : www.drheam-cup.com

13-14 a oût 2016

La Trinité-sur-Mer

Drheam Cup : l’équipage d’Actual 100 % féminin
A elles seules, les sept membres d’équipage totalisent sept transats en 650. Certaines ont déjà
navigué sur ce bateau. Sandrine Bertho sera le skipper de cette équipe.
À cette heure, l’équipage d’Actual
sera le seul équipage 100 % féminin pour cette première édition de la
Drheam Cup.
Sandrine Bertho sera le skipper
de cette équipe. Compagne d’Yves
le Blévec, directeur de course de la
Drheam Cup, elle connaît bien le bateau. « Je travaille sur les bateaux
depuis toujours. Installée à La Trinité-sur-Mer depuis 2008, je travaille
sur le projet du team Actual depuis
2010. Je connais bien le bateau et
je l’apprécie », indique d’emblée
Sandrine.
Récemment, c’est Sandrine qui
a convoyé, avec le team, mais sans
Yves, le bateau de New York jusqu’à
La Trinité-sur-Mer, après The Transat.

« Des mordues de la mer »
L’équipage de Sandrine est déjà très
aguerri. Puisque les sept membres
d’équipage totalisent à elles seules
sept transats en 650, cinq participations au Figaro, trois Québec - SaintMalo, une Route du rhum et une
Transat Jacques Vabres. « Nous
sommes toutes des mordues de la
mer et certaines des filles ont déjà
navigué sur Actual. Mais cette fois
l’équipage sera féminin en totalité », poursuit Sandrine.
« Lorsque nous avons évoqué la
possibilité de faire naviguer le bateau sur cette course avec un équipage 100 % féminin, l’idée a fait
son chemin. Au final, tout le monde

De gauche à droite : Sandrine Bertho (skipper), Isabelle Joschke (Navigatrice), Valérie Tisseraud, Cécile Poujol, Sandrine
Lescaudron. Absentes : Isabelle Magois et Sigrid Longeau.

a adhéré à l’idée. Nous sommes
toutes ravies », glisse Sandrine.
Une partie de l’équipage avait rendez-vous vendredi matin pour une
sortie en mer. « Nous allons avoir
l’occasion d’enchaîner quelques
manœuvres pour prendre des automatismes. Yves sera d’ailleurs à
bord pour observer, et aussi nous
conseiller à l’occasion », indique

Sandrine. Quant à l’équipage, c’est
Isabelle Joschke qui sera en charge
de la navigation. « Elle était la navigatrice du bateau à l’occasion du
record SNSM », complète Sandrine.
Quant au parcours, après le prologue
du 15 août, « il sera compliqué, dans
le sens où il est côtier et qu’il y aura
du trafic maritime. Il faudra être particulièrement vigilant ».

Le prologue du 15 août permettra
à vingt skippers d’embarquer vingt
jeunes issus des communes de la
Communauté de communes d’Auray Terre Atlantique (AQTA). « Il s’agit
de jeunes qui n’ont pas l’habitude
du bateau et encore moins de la
compétition. C’est une belle initiative qui peut aussi faire découvrir
des vocations », conclut Sandrine.

Dimanche 14 août 2016

La Trinité-sur-Mer
Le village de la Drheam cup a ouvert ses portes

Le village de la course au large a ouvert samedi matin.

Réparti sur deux sites (près de la capitainerie et darse nord), le village de
la nouvelle course au large a ouvert
ses portes samedi matin. Il accueille
des animations, qui s’inscrivent dans
le cadre des propositions du weekend du 15 Août à La Trinité. Au programme notamment : dégustation
d’huîtres, initiation à la godille lundi
à 10 h, musique sur barge de 15 h à
18 h et jazz manouche de 18 h à 20 h.
Le prologue de la Drheam cup se
déroulera lundi 15, avec un départ à
9 h ; la course s’élancera mercredi 17,
à la même heure. Avant le départ, le

public pourra découvrir les voiliers autour du môle Caradec.
Une quarantaine de bateaux sont
inscrits, pour un parcours de 400
milles entre La Trinité-sur-Mer et Roscoff, via les îles Scilly au sud de l’Angleterre. La Drheam cup est ouverte à
tous les bateaux de plus de 6,50 m.
Parmi les navigateurs, des amateurs
éclairés et des pros comme Charlie
Capelle, Lionel Lemonchois et Thomas Ruyant.
A 10 h, ouverture du village, près de
la capitainerie et darse nord. Gratuit.

Lundi 15 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Rêve de large. Top départ ce matin
19 équipages de la Drheam cup
reçoivent
autant
de
jeunes
novices pour le départ du prologue
Rêve de large. La régate de 40 milles
en baie de Quiberon s’élance ce
matin à 10 h.
Les bateaux amarrés sur le ponton du
môle Caradec avaient tous fière
allure hier. « Souffle du nord »
côtoyait la coque bleue du mythique
« France » ; les couleurs arc-en-ciel
de « Be happy » prenaient des airs de
Salsa… Au ponton voisin, Sandrine
Bertho, à la barre d’« Actual » donnait quelques consignes à ses équipières : « Dès 8 h demain (aujourd’hui), nous seront prêtes à appareiller ; nous devrons être sur la ligne
de départ pour 10 h 30. C’est un très
petit temps qui est annoncé ».

Mardi 16 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Voile. Régate de rêve pour les jeunes marins

2

1

3

1. Les conditions météo étaient bonnes et l’équipage de « Souffle du nord » aux anges. 2. « Arkéma » s’est classé deuxième
derrière « Prince de Bretagne ». 3. Jan, qui vient de la commune de Sainte-Brigitte, a embarqué sur « Simple Vé ».

Jacques Civilise et son équipe de la
Drheam cup avaient accueilli,
dimanche, avec les présidents de
Région, du Département et plusieurs maires, les 19 jeunes des
communes morbihannaises de l’intérieur des terres qui allaient effectuer leur baptême à la voile à l’occasion du prologue Rêve de large.
Trépidants d’impatience, ils ont
tous réalisé leur rêve, hier. Ces
marins du premier jour (pour la plupart) se sont retrouvés parfois
même à la manœuvre sur des
bateaux mythiques : « Actual »,
« Prince de Bretagne », « Arke-

ma » ou encore « Souffle du
nord ».
« C’est au-delà de mes espérances », a réagi Alban, tout sourire à bord de « Kinetik ». Ce marin
en herbe venait, tout comme Jan,
de la petite commune de Sainte-Brigitte (167 habitants).
Pour Gilles Leveilley, l’un des responsables de l’Union nationale
pour la course au large (UNCL), est
lui aussi satisfait : « Ces jeunes
étaient très impatients de monter
à bord des bateaux et de participer
à leur première sortie en mer. De
plus, l’engagement des skippers a

été immédiat ».
Le prologue de la Drheam cup
(40 milles en baie de Quiberon) a
été vite bouclé pour les multicoques. Après un départ à l’arraché, « Prince de Bretagne » a filé
en direction de Belle-Ile. Plus
légers et donc plus rapides par
petit temps, « Prince de Bretagne » et « Arkéma » se sont classés premier et deuxième devant
« Actual ».
Rendez-vous mercredi pour le
grand départ de la Drheam cup à
La Trinité, direction l’Angleterre et
arrivée à Roscoff.

Mardi 16 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Thierry Martinez Sea & Co

La Drheam cup a pris son élan avec le prologue

Le prologue de la Drheam cup s’est déroulé hier.

Les 41 concurrents de la Drheam
cup, nouvelle course au large entre
La Trinité et Roscoff, ont pu parcourir
une vingtaine de milles du prologue,
Trophée La Trinitaine, dans un vent
finalement constant et plus soutenu
que prévu. Orginalité de ce prélude :
des jeunes du pays d’Auray ont embarqué avec les skippers.
Lionel Lemonchois, sur Prince de
Bretagne, remporte le prologue en
temps réel et dans la catégorie Ultim : « Nous avons eu des conditions idéales, c’était très sympa.
Baptiste, qui nous a accompagnés
dans le cadre de Rêves de large, a
eu l’air ravi. Il est resté tout le temps
près de moi à la barre. »
Thomas Ruyant, sur l’Imoca Le
Souffle du Nord, a passé lui aussi un
bon moment : « Nous avons eu Ti-

touan qui est parti avec des étoiles
plein les yeux. Il a participé sur le
bateau, même si je fais en général
les manœuvres seul pour me préparer au Vendée globe. Je rentre
de vacances et le Trophée La Trinitaine m’a permis de faire une reprise en douceur. »
Prochaine étape mercredi matin, avec le départ du parcours 400
milles pour rallier Roscoff via les Iles
Scilly.
‡Défilé de mode
Dans le cadre des animations de la
Drheam cup, l’Union commerciale trinitaine organise un défilé de mode avec
des surprises.
Ce mardi 16, à 18 h, au village de la
course, darse nord.

Mercredi 17 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Voile. Les jeunes novices médaillés

Lundi 15 août, le trophée La Trinitaine dans le cadre de la Drheam cup embarquait de jeunes du Morbihan, n’ayant pour la plupart jamais navigué, aux côtés de skipper confirmés. Ils ont vécu un grand moment. Les vainqueurs par catégorie : Ultim ;
« Prince de Bretagne » (Lionel Lemonchois avec Baptiste) ; Imoca, « Souffle du nord » (Thomas Ruyant avec Titouan) ; IRC 1,
« l’Ange de Milon » (Jacques Pelletier avec Gwendal) ; IRC 2, « Exception II » (Patrick Ponchelet avec Louanne) ; Multi 2000,
« Guyader Gastro » (Christian Guyader avec Thomas).

Jeudi 18 août 2016

Les 41 participants de la Drheam cup sont lancés
Le départ de la deuxième étape de
cette nouvelle course au large a été
donné hier à 10 h, à La Trinité-surMer. 41 bateaux se sont élancés sur
un parcours de près de 400 milles
nautiques jusqu’à Roscoff, qui passe
notamment par les côtes anglaises.
Lundi, les équipages avaient réalisé
une première étape dans la baie de
Quiberon avec une vingtaine d’enfants du pays d’Auray, pour qu’ils
puissent découvrir les sensations
des courses au large. Pour cette nouvelle étape, les premiers bateaux devraient arriver dès aujourd’hui à Roscoff.
Regarder la vidéo sur ouestfrance.
fr/Auray

Les bateaux participants à la Drheam
cup se sont élancés mercredi à 10 h
au large de La Trinité-sur-Mer.

Jeudi 18 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Drheam cup : cap sur Roscoff pour les 41 bateaux
Ils ont pris le départ de la course au large, hier, à 10 h. À bord de la vedette de la SNSM,
retour sur les premiers instants de la course.
Reportage
À 9 h, les participants de la Drheam
cup ont déjà déserté le port de La
Trinité-sur-Mer pour se lancer dans
la compétition. Même si le temps
est un peu couvert, les curieux sont
nombreux à avoir pris la mer pour assister au lancement de cette nouvelle
course au large.
C’est tout sourire et avec de grands
gestes que la vedette Éric-Tabarly est
saluée sur son passage par les participants. Une atmosphère bon enfant
règne sur la course.

400 milles
Quelques minutes après 10 h, le décompte résonne dans la radio du
bord « 5, 4, 3, 2, 1, départ ! » Les premiers bateaux franchissent la ligne,
lancés pour un parcours de près de
400 milles jusqu’à Roscoff. Olivier,
bénévole, est ravi d’assister à l’événement : « On est vraiment aux premières loges, c’est magnifique ! »
Le patron de la vedette, Daniel Le
Baron, reste attentif, la SNSM est
avant tout là pour sécuriser le départ. Les sauveteurs se réunissent
d’ailleurs un peu plus tard autour de
la radio pour conseiller un bateau de
pêche sur lequel un membre d’équipage s’est blessé à la main.
Rapidement, les favoris prennent
la tête de la course. Prince de Bretagne, Arkema, mais aussi Actual
et son équipage 100 % féminin. Le
vent tombe néanmoins, mettant un

La Drheam cup s’est élancée mercredi matin à 10 h au large de La Trinité-sur-Mer. « Prince de Bretagne » (en bas à
gauche) a pris la tête de la course dans le chenal de la Teignouse, au large de la presqu’île de Quiberon. Les sauveteurs de
la SNSM ont veillé au bon déroulement de ce début de course.

coup d’arrêt à l’euphorie du départ,
et creusant encore davantage les
écarts entre les bateaux.
Aux abords de Belle-Île, l’équipage
de la vedette est unanime : « Prince
de Bretagne est largement devant,

et il ne va pas être facile à rattraper. » Rendez-vous à Roscoff dès aujourd’hui pour connaître l’issue de la
course.

Katel ANDRÉANI.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.
fr/Auray

Jeudi 18 août 2016

La Trinité-sur-Mer

Drheam cup. La flotte a largué les amarres
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1. Équipages officiels et amateurs de voile étaient tous réunis pour le dernier briefing, lundi. 2. Thomas Ruyant à la barre de son
monocoque « Souffle du nord » a pris un bon départ. 3. « Prince de Bretagne » est skippé par Lionel Lemonchois.

C’est par un ciel voilé et peu de
vent que les régatiers de la
Drheam cup se sont élancés, hier
matin, en direction des îles Scilly.
Thomas Ruyant à la barre de son
monocoque « Souffle du nord » a
pris la première place sur la
ligne, mais bien sûr été très vite
rattrapé par les maxi-trimarans
« Prince de Bretagne » et « Arkéma ». L’équipage féminin embarqué sur « Actual », skippé par
Sandrine Bertho, démarrait

quant à lui prudemment. Toutefois, en fin d’après-midi hier,
c’est bien « Actual » qui prenait
la tête des multis. La course est
encore longue avec une arrivée
prévue, samedi 20 août, à Roscoff.

Des liens noués
Entre lundi et hier, les équipages
de géants des mers se sont
retrouvés aux côtés de marins
navigants sur des voiliers à taille
humaine. Professionnels et ama-

teurs « éclairés » étaient réunis.
Ils n’ont pas manqué de partager
de bons moments avec les Trinitains et les vacanciers. « J’ai
découvert un univers et j’espère
revenir l’an prochain », ajoutait
Jan, entouré de sa famille, qui
habite une petite commune des
terres et qui n’avait jamais
embarqué avant le prologue de
la Drheam cup. Jacques Civilise,
l’organisateur, ne dit pas autre
chose : « C’est merveilleux de
voir l’accueil et les liens noués ».

Vendredi 19 août 2016

Lalou Roucayrol vainqueur de la Dhream Cup
C’est en vainqueur que Lalou Roucayrol sur le Multi 50 Arkema a coupé hier jeudi la ligne d’arrivée de la
Drheam Cup à Roscoff. Le départ de
cette nouvelle course au large a été
donné mercredi matin de La Trinité.
Lalou Roucayrol et son équipage,
Karine Fauconnier, Etienne Carra et Yannick Bestaven, ont bouclé
le parcours de 340 milles en 1 jour
et 6h12’33’’ de course, malgré des
conditions parfois difficiles.
Le navigateur est arrivé à Roscoff avec le soleil, le sourire aux lèvres : « Je suis super content. Il y a
eu entre 25 et 30 nœuds de vent,
donc nous avons décidé d’être pru-

dents afin d’éviter de casser. C’est
assez compliqué d’avancer dans
ces conditions mais nous avons fait
un joli bord sous gennaker depuis
Wolf Rock [un îlot rocheux au sud
des Cornouailles britanniques], ça
compense ! »
Lalou Roucayrol reprend : « Il y
avait beaucoup de trafic et nous
sommes passés en plus au milieu
des poseurs de câbles. C’était un
peu nerveux cette nuit, on s’est fait
pas mal secouer. » Et donne rendezvous pour l’année prochaine : « Je
compte bien revenir, c’est vraiment
une chouette course. »

Lalou Roucayrol et son équipage, Karine Fauconnier, Etienne Carra et Yannick
Bestaven, a remporté la première Drheam cup.

Samedi 20 août 2016

Erdeven

Drheam cup. Loann et Gwendal, vainqueurs
Lundi, en baie de Quiberon, « Angede-Milon », skippé par Jacques Pelletier, et « Exception II », de Patrick
Ponchelet, ont remporté le prologue
trinitain de la Drheam cup, en IRC1 et
IRC2. À bord de chacun des bateaux,
parmi les équipiers, deux jeunes d’Erdeven : Loann Le Rolle, 13 ans, collégienne à Carnac, et Gwendal Le Bail,
15 ans, futur lycéen à Auray.
« En tant que partenaire, Auray Quiberon Terre Atlantique (Aqta) avait la
possibilité de faire embarquer deux
jeunes de chaque commune. « J’ai
sollicité de nombreux jeunes d’Erdeven : beaucoup n’étaient pas disponibles ou n’osaient pas. Loann et
Gwendal ont été les premiers à
répondre " oui " », explique Florence
Seveno, maire adjoint et déléguée
Aqta. Si aucun d’eux n’avait auparavant embarqué sur des 40 ou
41 pieds, tous deux ont déjà le pied
marin : Loann pratique la voile au collège, et Gwendal embarque souvent
avec son grand-père pour des parties
de pêche en baie d’Étel.

Podium et sensations de course
Là, dans la course, les jeunes « mascottes » n’étaient pas à bord pour la
balade, mais pour la course. « On faisait partie des équipages : on était
neuf à bord, et on a été très bien intégrés avec une bonne cohésion ».
Loann, notamment, a participé à l’af-

Embarqués sur deux bateaux de la Drheam Cup, « Ange-de-Milon « et « Exception II », Loann et Gwendal ont porté chance à leurs équipages qui ont emporté le
prologue, chacun dans sa catégorie.

falement du spi et a même pris la
barre. Gwendal, sur un bateau neuf
encore en test, a tiré des bouts et
aidé à lever la grand-voile. « C’était
très bien, même un peu sportif
quand il fallait se mettre au rappel ! », rapportent-ils, les yeux plein
de souvenirs d’une aventure d’exception. Ceci d’autant plus que cette première s’est conclue en victoire.
« L’équipage m’a offert le trophée »,
confie Loann, très fière. « Pour moi,
comme c’était sa première victoire,
l’équipage a conservé le trophée,

mais m’a offert le panier garni et des
cadeaux ». Et le plus beau a été de
monter sur le podium, confortant
chez les deux « novices » l’envie de
réembarquer sur ce type de bateaux
pour des courses au large.
Après cette journée dans la course,
les jeunes ont continué à suivre les
manches suivantes via Internet, cliquant sur les résultats. « On a échangé nos coordonnées et les équipages
nous ont aussi offert des bracelets
pour accéder aux pontons, à l’arrivée
à Roscoff, ce samedi ».

Dimanche 21 août 2016

Roscoff

Drheam Cup. 2e édition l’an prochain
Avec les difficultés qu’ils ont
connues sur un parcours tumultueux, les régatiers qui sont parvenus à couvrir les quelque 400 milles
de La Trinité à Roscoff ont été très
applaudis, hier, sur le port lors de
la proclamation des résultats de la
première Drheam Cup.
Jacques Civilise, organisateur de la
course, a tenu à remercier les responsables de leur accueil à l’arrivée
avant de remettre le trophée à
Lalou Roucayrol, vainqueur toutes
catégories sur Arkéma. Le succès de
cette première édition est, par
ailleurs, un gage de pérennité.

e
Partenair

Eddystone
Wolf Rock

ANNE-MARIE PETIT,

femme de terrain et engagée,
Présidente Directrice Générale
de La Trinitaine, l’une des plus
célèbres biscuiteries
françaises, a été séduite par
les valeurs de cet événement
d’un nouveau genre.

400 milles

La Trinité - Roscoff
Départ : Mercredi 17 août
Arrivée : Samedi 20 août

Roscoff
WP Drheam

Arrivée à partir de jeudi 18

La Trinité-sur-Mer
Accueil samedi 13 août
dimanche 14

Prologue- 40 milles
La Trinité - La Trinité
Lundi 15 aout

www.drheam-cup.com

« La Trinitaine a à cœur de
soutenir des événements
ouverts à tous. Or, la Drheam
Cup, c’est bien sûr une
compétition, mais c’est
surtout une aventure humaine
qui va permettre à de
nombreux jeunes de réaliser
un rêve en embarquant sur
cette course de haut niveau.
La Drheam Cup fait bouger
les lignes en mixant le monde
du nautisme et les jeunes
issus des communes
de notre territoire.
Tout pour nous plaire! »

Montez votre équipage féminin
Ultim - IMOCA - Multi 50 - Multi 2000 - Class 40 - Mini- IRC - Osiris

participez à la Drheam Cup
et gagnez le Trophée marie france

femmes à l’honneur avec le Trophée marie france qui récompensera
l’équipage féminin le plus rapide. Cet événement s’inscrit dans un
programme festif, « La Semaine des Rêves », qui se veut un moment
de partage entre le monde de la mer et celui des terres intérieures,
avec des concerts, des animations et la fête des talents et des projets.
www.drheam-cup.com

PHOTOS : DR

La Drheam Cup, c’est une course de voiliers qui a lieu au large
de la pointe Bretagne et qui rassemble des amateurs passionnés et
navigateurs professionnels de grands multicoques et monocoques,
comme ceux de la Route du Rhum, de la Transat Jacques Vabre, ou
du Vendée Globe. L’objectif de cette course est d’offrir une ouverture
sur la mer pour les jeunes morbihannais et de mettre également les

Îles Scilly

Un rêve devenu réalité

Eddystone

Cette première édition de la Drheam Cup
est la concrétisation du rêve d’un homme
engagé et fédérateur, Jacques Civilise.
La mer est une passion originelle pour ce
Guadeloupéen, régatier depuis 50 ans et
spécialiste du management des relations
humaines dans sa vie professionnelle.
Avec cet événement d’un nouveau genre,
qui associe le sport et le social, qui crée
des liens entre la mer et la terre, il a
concrétisé le projet de toute une vie de
Projets et de passion.

Wolf Rock

400 milles

La Trinité - Roscoff
Départ : Mercredi 17 août
Arrivée : Samedi 20 août

Roscoff
WP Drheam

Arrivée à partir de jeudi 18

La Trinité-sur-Mer
Accueil samedi 13 août
dimanche 14

La Drheam Cup c’est…
• Une compétition de haut niveau avec
des bateaux de la Route du Rhum, du
Vendée Globe, bord à bord avec des
voiliers d’amateurs passionnés.
• Une Course ouverte aux ULTIMS,
IMOCA, MULTI 2000, MULTI 50, Class
40, IRC, OSIRIS, Mini 6,50*

Prologue- 40 milles
La Trinité - La Trinité
Lundi 15 aout

www.drheam-cup.com

Ultim - IMOCA - Multi 50 - Multi 2000 - Class 40 - Mini- IRC - Osiris

• Une ouverture sur la mer pour les
jeunes morbihannais.

mais c’est surtout une aventure humaine
qui va permettre à de nombreux jeunes
de réaliser un rêve en embarquant sur
cette course de haut niveau. La Drheam
Cup fait bouger les lignes en mixant le
monde du nautisme et les jeunes issus
des communes de notre territoire,
et ça, ça nous plaît! »

• Les femmes à l’honneur: Montez
votre équipage féminin et gagnez le
TROPHÉE MARIE-FRANCE,
• Et aussi les JEUNES, et les ÉTUDIANTS,
grâce à des Trophées Spéciaux
• Avec un Trophée SPORT, réservé aux
gréements aluminium ou bois, et Voiles
polyester
• La fête à La Trinité-sur-mer au départ,
et à Roscoff, à l’arrivée!

La Drheam-Cup existe grâce à de
précieux partenaires et notamment
L’UNCL, la SNT, le Y.C. ROSCOFF, la
F.F.VOILE, LA TRINITAINE, MARINEPOOL,
le MORBIHAN, AURAY-QUIBERON
TERRE ATLANTIQUE, LA TRINITE SUR
MER, la C.C.I de MORLAIX, ROSCOFF.

Anne-Marie Petit,
femme de terrain et engagée,
Présidente Directrice Générale
de La Trinitaine, l’une des plus
célèbres biscuiteries françaises,
a été séduite par les valeurs de
cet événement d’un nouveau
genre.
« La Trinitaine a à cœur de soutenir des
événements ouverts à tous. Or, la Drheam
Cup, c’est bien sûr une compétition,

Anne-Marie Petit est aussi Marraine
des Femmes de l’Économie 2015 pour
la région ouest et engagée auprès des
Femmes de Bretagne.
«Être cheffe d’entreprise c’est un double
enjeu : celui de pérenniser, transmettre
et développer une économie et donc
un projet social; et celui de s’accomplir
en tant que femme grâce à la force que
nous avons toutes en nous, qui de
conjuguer épanouissement personnel et
engagement professionnel.»
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