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Communiqué de presse
Océan Phénix franchit le premier la ligne d'arrivée et Défiant vainqueur en temps compensé

Il a fallu veiller à la risée.et non au grain, mais ces heures d'attention soutenue pour exploiter la moindre veine de vent
ont permis à l'équipage de Georges Leblanc de franchir hier soir la ligne d'arrivée de la première Route RimouskiAnticosti en tête de la flotte de sept voiliers encore en course. Et celui qui a établi en 2007 le premier temps de
référence sur ce parcours en 5 jours 7 heures et 18 minutes inscrit une nouvelle marque, en 4 jours 8 heures et 38
minutes, il éclipse de près de 24 heures son ancien record.
Océan Phénix a pointé son étrave sur la ligne d'arrivée à 22 heures 38 hier soir à la grande joie de l'équipage de 14
membres jeunes et moins jeunes qui n'oublieront pas de sitôt leur navigation dans le Golfe. Après un départ bien venté
le dimanche 10 juillet et une première portion vent arrière et sous spi, les choses se sont compliquées lorsque le
skipper de Lévis a touché trop tôt la côte d'Anticosti alors que son rival le plus sérieux en temps réel, Bleu-Salineau d'
ÉricTabardel longeait la côte gaspésienne avant d’entreprendre la traversée du Détroit de Honguédo. Mais cet
avantage s'était déjà évanoui de l'autre côté de l'Île alors que les deux bateaux faisaient jeu égal et que Defiant mené
par Jean Trottier pointait dans le trio de tête. Un autre bateau neuf, Survenant à Marcel Côté de Neuville apparaissait
alors parmi les prétendants à la victoire mais il restait à négocier le chemin du retour!
La météo a annoncé des vents faiblissant et la prévision s' est avérée. Éole avait eu le temps de poser ses pièges! Les
stratégies restaient à établir : longer la Côte-Nord, plonger vers la Gaspésie, choisir la voie médiane dans l' espoir de
profiter de brises qui échapperaient aux concurrents? C'est Leblanc qui a eu raison en restant le plus longtemps au
Nord!
Arrivé deuxième à Rimouski, le plan FARR Defiant du skipper Jean Trottier basé à La Baie au Saguenay, les résultats
préliminaires indiquent qu’il remporte la course en temps compensé. Il est arrivé la nuit dernière à 2 heures 49 minutes
et 51 secondes. Une course impeccable de constance et de prudence, ne choisissant ni le Nord, ni le Sud mais restant
au centre du plan d' eau. Un bateau qui aura ses heures de gloire en régate au Québec et ailleurs ces prochaines
années!
Éric Tabardel sur son Bleu-Salineau arrivé à 4 heures 03 minutes et une secondes au matin du 15 juillet se rappellera
longtemps les heures interminables passées à chercher le vent à quelques encablures de Matane et Saint Ulric.
Restent en course à cette heure dans cette classe, Survenant, dont le parcours de retour a effacé tous les espoirs
suscité par une solide performance à l'aller, Indigo du Rimouskois Paul Bellemare qui devance depuis peu le Sarah
Priscilla de Réjean Desgagné. Ils viennent de sortir ce matin du Détroit de Jacques-Cartier. Chez les 6,50, le seul
bateau encore en course, Pogo Loco à Philippe Laville est toujours à longer la côte nord d' Anticosti.
Une Web-diffusion en direct de la Marina de Rimouski pourra être entendue à compter de 11 heures ce matin sur le
site internet voileenligne.com. Skippers et équipiers viendront partager leur expériences et leurs émotions.
Il est possible de suivre l’évolution des voiliers restés en course sur le site web de la régate (www.regatesrimouski.com) qui continue a recevoir son lot de visiteurs.

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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