
> infos

> Brest Ultim Sailing  - Organisation course

Ouverture du village d’animations - Quai Malbert - Brest 
de 10h00 à 19h00 du samedi 26 octobre au dimanche 03 novembre 

Centre de presse – Espace Giraudeau – Quai Eric Tabarly - Brest
ouvert du samedi 26 octobre au dimanche 03 novembre

Départ de BREST ATLANTIQUES
Dimanche 03 novembre 2019 en début d’après-midi

Directeur général 
Emmanuel BACHELLERIE 

Chargée de communication 
Céline HEGLY-DELFOUR 
	 c.hegly-delfour@ultimsailing.com		
 +33 6 60 70 80 66 

Maitrise d’ouvrage
Manfred RAMSPACHER 
	 m.ramspacher@ultimsailing.com	
 +33 6 08 16 98 29 
Robin MAUVAIS 
	 robin.mauvais@ultimsailing.com	
 +33 6 81 45 52 91 

Service de presse Brest Atlantiques
Caroline MULLER – Presse francophone 
	 caroline@linkup-communication.com	
 +33 6 83 00 83 83 
Sabina MOLLART-Rogerson	–	Presse	internationale
	 sabina@seaclearcommunications.com	
 +44 (0)7922 140148

Relations publiques Brest Atlantiques
Laurence CARAES – agence Kaori
 laurence.caraes@kaori.fr 
 +33 6 80 66 30 69



Boucle atlantique de 14 000 milles, soit 
un demi-tour du monde, Brest Atlantiques 
sera la première confrontation à très grande 
échelle entre 4 acteurs majeurs de la flotte 
de la Classe Ultim 32/23. Actual Leader, le 
Maxi Edmond de Rothschild, le Trimaran 
MACIF et Sodebo Ultim 3 se retrouveront 
sur la ligne de départ d’une course inédite, 
le dimanche 3 novembre prochain, à Brest. 
En double et accompagnés d’un mediaman, 
uniquement dédié à la narration de cette 
épopée, chaque binôme de skippers tentera 
de revenir le premier dans la capitale finisté-
rienne.

Un parcours triangulaire de 14 000 milles nautiques au nord et au sud de l’Atlantique : 

“ Brest, par son ancrage géographique, son histoire, et la passion des Brestoises et 
des Brestois pour tout ce qui a trait à la mer, entretient une relation particulière avec 
l’océan, qu’il s’agisse de sa découverte, de sa protection, de sa valorisation…

Cette ambition maritime de notre territoire permet aujourd’hui à de multiples activi-
tés scientifiques, de recherche, sportives et de loisirs de trouver ici les conditions de 
leur développement.

Ce lien unique de Brest à la mer a naturellement conduit  les organisateurs de Brest 
Atlantiques en 2019 et de Brest Oceans en 2023 à choisir Brest comme port d’at-
tache et de rayonnement de leurs projets. Je salue ce choix qui rencontre notre en-
gagement maritime. Les grandes histoires de ces géants des mers s’écrivent ici et j’en 
suis fier ! “

> une course inédite

>  La ville de Brest

François Cuillandre - Maire de la ville de Brest , 
Président de Brest Métropole : 

> LES EQUIPAGES EN LICE

Yves Le Blevec
skipper

Alex Pella 
co-skipper

Ronan Gladu 
mediaman

Franck Cammas
skipper

Charles Caudrelier 
skipper

Yann Riou 
mediaman

Thomas Coville
skipper

Jean-Luc Nélias
co-skipper

Martin Keruzoré
mediaman

François Gabart
skipper

Gwénolé Gahinet
co-skipper

Jérémie Eloy
mediaman

ACTUAL LEADER MAXI EDMOND DE ROTHSCHILD

SODEBO ULTIM 3 TRIMARAN MACIF 
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