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Nouveau record établi sur la Route Rimouski-Anticosti

Le voilier Shanawdithit, du skipper Rodolphe Victorri, a établi un nouveau record sur la Route Rimouski-Anticosti en
arrivant samedi matin après avoir parcouru les 650 milles nautiques (1200 km) en 5 jours 15 heures et 39 minutes
pulvérisant ainsi l’ancienne marque qui était de 10 jours 1heure 54 minutes. Le skipper de Saint-Pierre-et-Miquelon
était accompagné de sa fille Dina qui fêtera ses 15 ans sous peu. Il a reconnu que le parcours présentait un niveau
difficulté élevé, « Le Saint-Laurent présente des difficultés de navigation élevées avec sa météo imprévisible, les
courants qui alternent et la mer qui se creuse en plus des écueils qui bordent ses rives. Les navigateurs du temps de
Cartier avaient beaucoup de mérite.»
La deuxième position a été remportée par le voilier Antidote du skipper Jean-François Poliquin de Québec. Il avait
comme co-skipper, la navigatrice Diane Reid originaire de Toronto. Ils ont terminé leur parcours en fin de soirée
samedi négociant avec la faible brise et le courant baissant pour compléter la distance en 6 jours 8heures et 49
minutes. « C’est grâce à ma co-skipper si je termine cette course, elle m’a permis d’en apprendre beaucoup sur les
capacités de mon voilier, identique au sien. » Diane Reid qui prendra le départ de la Mini Transat 2013 en octobre
prochain avoue que la course Route Rimouski-Anticosti en est une « tough! (Difficile) ».
Le troisième voilier Pogo Loco est rentré à 20h12 dimanche soir après 7 jours 6 heures 10 minutes. Le skipper
Philippe Laville en était à sa deuxième expérience. Il était accompagné cette fois-ci par sa conjointe Johanne Longpré.
Les sourires du couple à l’arrivée démontraient bien leur satisfaction d’avoir bouclé le parcours.
Des quatre voiliers ayant pris le départ de Rimouski le 21 juillet dernier, un seul fut contraint à l’abandon pour bris
d’équipement.
Notons également que le skipper Georges Leblanc, qui prête son nom aux Défis, a établi dimanche un nouveau record
sur ce parcours en l’effectuant en 4 jours 6 heures 5 minutes à bord de son voilier rebaptisé Esprit de Corps II.
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