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Communiqué de presse
Tous les bateaux de la classe IRC sont rentrés tandis que Pogo Loco poursuit vaillamment sa course

C’est dimanche en soirée que les deux derniers voiliers de la classe IRC ont croisé la ligne d’arrivée à Rimouski après
s’être livré une chaude lutte qui a su maintenir l’intérêt des amateurs de course au large. Sarah-Priscilla du skipper
Réjean Desgagnés avec son équipage tout féminin est arrivé à 18h33 suivi un peu plus tard par Indigo du skipper
rimouskois, Paul Bellemare à 20h25. En tenant compte des handicaps, Indigo devance, par un maigre 12 minutes,
e
Sarah-Priscilla qui termine en 6 position. Ce léger écart sur une course s’étalant sur plus de 7 jours témoigne d’une
course serré entre deux protagonistes qui naviguaient sur des voiliers de croisière. Les 2 équipages ont pu échanger
sur leur expérience respective et leurs sourires confirment le plaisir d’avoir relevé ce défi.
Vendredi, le voilier Survenant est arrivé à 19h22 par un superbe coucher de soleil et la ténacité de son équipage fût
récompensée puisqu’il a remporté la deuxième position par temps compensé. Eux qui avaient dû affronter des
secteurs sans vent le long de la côte gaspésienne.
Le classement provisoire est donc le suivant :
Pos.
1
2
3
4
5
6

Voilier
DEFIANT
SURVENANT
BLEU-SALIN'EAU
OCÉAN PHÉNIX
INDIGO
SARAH-PRISCILLA

Skipper
Jean Trottier
Marcel Côté
Éric Tabardel
Georges Leblanc
Paul Bellemare
Réjean Desgagné

Durée
4j 12h 45m
5j 5h 17m
4j 13h 58m
4j 8h 34m
7j 6h 20m
7j 4h 29m

Temps réel (min.)
6524.85
7516.77
6598.02
6273.53
10460.00
10348.53

IRC
1.189
1.1
1.292
1.527
0.998
1.01

Temps compensé (min.)
7758.05
8268.44
8524.64
9579.69
10439.08
10452.02

Le seul bateau encore en course est dans la classe Mini 6,50. Il s’agit de Pogo Loco du skipper Philippe Laville qui
approchait de la pointe des Monts après un arrêt à Mont-Louis. Ils devraient arriver au cours de la journée de mercredi
si la météo collabore. Rappelons que ce voilier fait 6,5 m de long que l’équipage est composé de 2 personnes et qu’il
sera le premier à accomplir le tour de l’île d’Anticosti. La population est invitée à suivre son évolution sur le site web
(www.regates-rimouski.com) et à venir l’accueillir chaleureusement à la Marina de Rimouski.
La remise des trophées se fera au cours d’une soirée organisée par la Marina de Rimouski en octobre prochain.
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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