COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rimouski, 23 novembre 2010
Nouvelle Course au large Rimouski-Anticosti
Rimouski se prépare à lancer une nouvelle course au large.. Inspirée des Défis GeorgesLeblanc, cette course suivra un parcours qui partira de Rimouski pour contourner l’île
d’Anticosti dans le sens anti-horaire pour revenir à Rimouski. Ce parcours hauturier de
650 milles marins constitue un défi de taille qui attirera les compétiteurs et navigateurs
sportifs de haut calibre. Cette course sera tenue dès juillet 2011 et aux années impaires
par la suite.
Six classes réparties dans quatre divisions sont prévues:
Division I - IRC: 2 classes
Division II - Mini 6.50
Division III - PHRF Course: (2 classes) 0-99 et 100-150
Division IV - PHRF sans spinnaker <150
Le comité organisateur a entamé des discussions avec Voile Internationale Québec et la
Fédération de Voile du Québec concernant le soutien à l’organisation de telles courses
qui visent la promotion et le développement de la voile hauturière sportive et compétitive
au Québec. Voile Internationale Québec qui est l’organisateur de la Transat QuébecSaint-Malo a aussi pour mission la valorisation du Fleuve Saint-Laurent et la promotion
de la voile et de sa relève.
Le départ des voiliers sur ce nouveau circuit s’inscrit dans le cadre des premières Fêtes
maritimes organisées par la Station nautique Rimouski-Mitis et qui se tiendront à
Rimouski du 8 au 10 juillet 2011. La Station nautique organisera des festivités maritimes
ouvertes à tous au cours de ces journées. La programmation sera dévoilée ultérieurement.
Toujours dans le cadre de ces Fêtes maritimes, un défi de 24 heures à la voile sera tenu en
face de Rimouski. Il s’agira de compléter le plus de tours possible sur un parcours en
triangle.
Rimouski s’est également positionnée pour accueillir une autre compétition de course au
large en 2012 soit la Route Rimouski-Saint-Pierre en collaboration avec les organisateurs
de la Route Halifax-Saint-Pierre. Les voiliers qui partiront de Rimouski quelques jours
avant le départ donné à Halifax rallieront l’archipel français au bout d’une course de 550
milles marins aux alentours du 14 juillet, Fête nationale française. Cette course se
déroulera aux années paires parla suite. Six bateaux québécois ont pris part à la dernière
édition de la Route Halifax-Saint-Pierre obtenant de très bons résultats.
Le président de l’Association maritime du Québec, Walter Timmerman voit d’un bon œil
l'organisation de tels évènements qui favorisent le développement du secteur
récréotouristique nautique régional et québécois et s’engage à donner son appui aux
organisateurs de la Station nautique.

Le coureur océanique Georges Leblanc en est le porte-parole et se réjouit de voir
l’engouement que suscitent les courses au large au Québec. Il s’avise d’ailleurs de
continuer à en faire la promotion et d’y participer activement avec ses collègues skippers.
De plus amples détails seront communiqués plus tard et seront disponibles à partir de
différents sites web dont celui de la Marina de Rimouski (www.marinarimouski.com)
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