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Communiqué de presse
Retour vers Rimouski pour les bateaux de tête et abandon d’un concurrant
Les quatre bateaux en tête de la Route Rimouski-Anticosti-Rimouski ont maintenant l’Île d’Anticosti dans leur sillage.
Les vents du nord de la nuit dernière leur ont permis d’en franchir ce matin l’extrémité nord-ouest et de quitter le
Détroit de Jacques Cartier. Océan Phénix et Bleu-Salineau l’ont fait les premiers, suivis de Defiant et de Survenant.
Pour Georges Leblanc, Éric Tabardel, Jean Trottier et Marcel Côté c'est déjà le chemin du retour vers Rimouski.
Toutefois Réjean Desgagné sur Sarah-Priscilla et Paul Bellemare sur Indigo ont encore la côte nord d’Anticosti à
longer.
La météo prévoit un affaiblissement des vents dans ces secteurs de la Côte-Nord à partir de la mi-journée alors que
des vents du Nord ont donné de belles vitesses aux voiliers de tête au cours de la soirée et de la nuit dernière. La suite
de la course risque d’être éprouvante pour les nerfs des skippers et équipiers si cette prévision se confirme. Les
habitués de la région préconisent de longer le plus longtemps possible la Côte-Nord avant de mettre le cap
directement sur Rimouski. Certains prévoient l’arrivée des premiers voiliers jeudi matin mais les conditions
changeantes rendent cette prédiction délicate.
Il ne reste plus qu’un Mini 6,50 en course: Benjamin , victime d'ennuis de spinnaker, a rebroussé chemin hier soir à la
hauteur de Cloridorme. Pogo Loco longe pour sa part la moitié sud-est d'Anticosti.
Il est possible de suivre l’évolution des voiliers de la Route Rimouski-Anticosti sur le site web de la régate
(www.regates-rimouski.com) grâce aux positions fournies par des balises installées à bord. Notons que la page web
de suivi, conçue par le CIDCO de Rimouski, a reçu plus de 5 000 visiteurs par jour depuis le départ, preuve que cette
course au large suscite de l’intérêt.
D’autre part, Rimouski a le privilège d’accueillir l’équipe de radio Internet CVEL du site voileenligne.com qui diffuse
deux émissions quotidiennes en direct de la capitainerie de la Marina de Rimouski à 8h00 et 16h00. Le public
intéressé peut se rendre sur place ou écouter l’émission à partir du site web. L’émission est animée par Louis Hardy et
mise en ondes par Daniel Lévesque.
La Route Rimouski-Anticosti est l’une des activités nautiques dans le cadre des fêtes maritimes Cap à l’est, le fleuve
en fête! organisées par la Station nautique Rimouski-Mitis et présentées par la Fédération canadienne de la faune.
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