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Communiqué de presse

La Route Rimouski-Anticosti, une flottille de dix voiliers qui relèvera le défi
La Fédération canadienne de la faune est fière de présenter la première édition de la Route Rimouski-Anticosti dont le
départ sera donné le dimanche 10 juillet prochain. Le Comité organisateur de la Marina de Rimouski est satisfait de la
flottille formée de dix voiliers inscrits dans 2 classes. Il y aura une classe pour les Mini 6.50 mètres et une autre selon
l’International Racing Class (IRC). Après avoir contourné quelques bouées devant Rimouski, les voiliers devront
contourner une bouée de passage mouillée à Sainte-Anne-des-Monts. Par la suite, les coureurs devront faire face aux
éléments de la nature pour faire le tour de l’île d’Anticosti dans le sens anti-horaire avant de revenir à Rimouski. Ce
parcours aller-retour en fait une particularité intéressante au point de vue stratégique.
La flottille comptera quatre Minis 6.50 m dont Pogo Loco du skipper Philippe Laville qui a pris part à la course
Bermuda On-Two pour une deuxième fois cette année. L’autre partie de la flotte comptera des coureurs aguerris à
bord de voiliers très compétitifs. Notons parmi les participants, la présence du commodore de la Marina de Rimouski,
Paul Bellemare qui a formé un équipage pour son voilier Indigo. Le coureur océanique Georges Leblanc, qui agit
également comme porte-parole de l’événement, participera avec son voilier de 60 pieds, OcéanPhénix.
En plus du spectacle qu’offrira cette flottille lors du départ en face de Rimouski, les amateurs pourront suivre l’évolution
des concurrents sur le site web de la régate (www.regates-rimouski.com). Les gens auront également l’opportunité
d’entendre les aventures des skippers et de leurs équipages lors d’entrevues radios effectués par le bien connu Louis
Hardy, vice-président communications à la Fédération de Voile et qui a travaillé comme journaliste sportif.
Le Comité de course compte sur l’appui de la Fédération de voile du Québec et de Voile Internationale Québec et
planifie d’autres projets pour l’an prochain. La Route Rimouski-Anticosti permet entre autres aux participants
d’obtenir leur classification pour participer à la Transat Québec Saint-Malo.
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