COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rimouski, 26 janvier 2011
Nomination de l’Officiel de course pour la Route Rimouski-Anticosti

Le commodore de la Marina de Rimouski, M. Paul Bellemare, est fier d’annoncer la nomination de madame Madeleine
Palfreeman à titre d’officiel de course pour la première édition de la course au large, Route Rimouski-Anticosti.
Selon M. Bellemare : «Le Comité organisateur de la course compte maintenant sur une équipe solide.» Bien connue
du milieu de la voile, Madame Palfreeman dirigera le Comité de course qui sera sous sa responsabilité. Elle a
accumulé une grande expérience au cours de différentes compétitions en plus d’avoir participer à des régates
internationales. Dans le cadre du Salon du bateau et des sports nautiques qui se déroule du 27 au 31 janvier 2011 à
Montréal, Madame Palfreeman sera présente au stand de la Station nautique Rimouski-Métis le dimanche 30 janvier.
Les skippers intéressés pourront venir la rencontrer afin de connaître les règles qui s’appliqueront pour cette nouvelle
course au large. Le coureur océanique, Georges Leblanc, qui est le porte-parole de cette première édition sera
également sur place pour rencontrer les visiteurs du Salon.
La Route Rimouski-Anticosti sera régie par la Réglementations spéciales offshore (ISAF), catégorie 3R pour les
monocoques. La course prévoit six classes réparties dans quatre divisions dont une pour les Mini 6.50. Le Comité
organisateur compte sur l’appui de la Fédération de voile du Québec, Voile Internationale Québec et de l’Association
maritime du Québec.
Inspirée des Défis Georges-Leblanc, cette course en équipage suivra un parcours de 650 milles marins dont le départ
se donnera à Rimouski le 10 juillet prochain. Les voiliers devront passer une bouée à Sainte-Anne-des-Monts et
ensuite contourner l’île d’Anticosti dans le sens anti-horaire pour revenir à leur point de départ. Cette première édition
se tient dans le cadre des fêtes maritimes Cap à l’Est, le fleuve en fête! dont la programmation se déroulera du 8 au 10
juillet dans la région de Rimouski.
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