
 
 
Communiqué de presse IMOCA Ocean Masters 
Le 29 avril 2016 

 
Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) 

 
Aux Sables d’Olonne, chaque course est une fête ! 

Arrivée de la Transat New York – Vendée (Les Sables d’Olonne)  
à Port Olona du 4 au 11 juin 

 
Hier jeudi 28 avril, aux Sables d’Olonne, s’est tenue la conférence de presse de la 
nouvelle Transat New York – Vendée (Les Sables d’Olonne), en présence, notamment, 
d’Yves Auvinet, Président du Conseil Départemental de Vendée, de Didier Gallot, Maire 
des Sables d’Olonne, et des organisateurs de l’événement.  
Cette grande première, qui s’élancera le 29 mai de New York, est un véritable « warm-
up » du Vendée Globe. Tout a donc été mis en place pour que les Vendéens puissent 
faire la fête à ces grands marins, futurs prétendants au tour du monde en solitaire. 
 
« Ce n’est pas un hasard que le port d’attache du Vendée Globe soit l’arrivée de la Transat New York 
– Vendée (Les Sables d’Olonne) : reconnue comme le leader de la voile en Europe, la Vendée 
réaffirme ainsi son esprit ouvert sur le monde », Yves Auvinet, Président du Conseil Départemental de 
Vendée. 
 
« La population de notre territoire n’attend qu’un signal pour se réunir autour des pontons et admirer 
ces skippers solitaires, armés de leur talent et de leur passion. Partir de New York et conclure aux 
Sables d’Olonne, c’est vivre une aventure exceptionnelle où l’habileté en mer se mesure au défi du 
temps », Didier Gallot, Maire des Sables d’Olonne. 
 
Un intérêt sportif majeur 
La Transat New York – Vendée (Les Sables d’Olonne) 
présente un intérêt sportif majeur pour les prétendants 
au Vendée Globe. Leurs bateaux sont déjà en 
configuration « tour du monde ». Les gros chantiers 
techniques sont terminés : ce parcours transatlantique 
d’ouest en est sera dédié aux validations techniques et, 
surtout, à l’évaluation des forces en présence.  
En effet, pas moins des deux tiers de la flotte du 
Vendée Globe seront au départ de la New York – 
Vendée (Les Sables d’Olonne). Cerise sur cette 
épreuve, elle va se jouer majoritairement au portant, à 
l’instar du parcours du Vendée Globe. 

 

Enfin, pour la première fois, les novateurs « foilers », forts des gros travaux de fiabilisation et 
d’optimisation dont ils ont tous bénéficié cet hiver, vont pouvoir jouer leurs atouts volants.  
 

Une fête en live et en public du 4 au 11 juin à Port Olona 
Comme toutes les courses au large vendéennes, la Transat New York – Vendée (Les Sables 



d’Olonne) sera aussi une fête !  
Dès le 4 juin, le public pourra suivre la course depuis le village de la Transat, installé sur l’Esplanade 
du Vendée Globe. Les vacations radio avec les coureurs, animées par le journaliste Pierre-Louis 
Castelli, se dérouleront en direct et en public. Chaque arrivée sera commentée depuis le village de la 
course et suivie d’un point presse, toujours en live et ouvert à tous.  
Et, tous les jours, du 4 au 10 juin, un tirage au sort quotidien permettra de gagner cinq visites d’un 
IMOCA60 !  

 
Le 11 juin, épilogue de cette Transat New York – 
Vendée (Les Sables d’Olonne), réunira tous les 
coureurs pour un « postlogue » pas comme les autres. 
Les futurs tourdumondistes vont en effet régater en duo 
avec de jeunes régatiers vendéens à bord de Hobie Cat 
16. Le tout sera commenté et visible depuis le remblai. 
Du spectacle et de beaux échanges en perspective !  
Et, à 18h, sur la scène de l’esplanade, les Vendéens 
auront le plaisir de retrouver tous les skippers à 
l’occasion de la remise des prix, pour un dernier rendez-
vous convivial, loin de la pression à venir du Vendée 
Globe…  
 

 

Une arrivée aux Sables d’Olonne, dans le chenal de Port Olona, ce sont les coureurs qui en 
parlent le mieux… 
 

Fabrice Amedeo (Newrest – Matmut) : « L’arrivée aux Sables d’Olonne sera une belle répétition 
générale. La remontée du chenal, la rencontre avec le public… » 
 

Jérémie Beyou (Maître CoQ) : « L’arrivée en Vendée est une excellente chose pour tous les 
Vendéens, un timing idéal en amont du Vendée Globe. » 
 

Jean-Pierre Dick (StMichel–Virbac) : « C’est toujours sympa et c’est un chouette clin d’œil au 
Vendée Globe. Cette course a beaucoup de sens. »  
 

Yann Eliès (Quéguiner – Leucémie Espoir) : « Les Sables d’Olonne… et son entrée de port 
mythique ! Ce sera une belle occasion de se mettre dans le bain, de prendre ses marques et de rêver 
ses rêves… » 
 

Stéphane Le Diraison (Énergies Marines Renouvelables) : « C’est génial ! Ce sera pour moi une 
première rencontre avec le public sablais, sûrement très riche en émotions… » 
 

Morgan Lagravière (Safran) : « L’arrivée aux Sables d’Olonne, ce n’est pas rien… D’autant que c’est 
un peu ma terre de formation à la course au large. » 
 

Tanguy de Lamotte (Initiatives Cœur) : « C’est un gros plus pour KLine, partenaire vendéen : eux 
aussi vont pouvoir s’échauffer en relations publiques en vue du Vendée Globe ! » 
 

Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII) : « Ce sera un grand plaisir et une grande fête de 
retrouver le public, de montrer les bateaux, sans la pression de la proximité du départ du Vendée 
Globe. C’est rare d’avoir une arrivée de transat en France, en métropole, ce sera une belle occasion à 
exploiter pour les sponsors. » 
 

Paul Meilhat (SMA) : « C’est génial ! Il y aura un public de passionnés, c’est une belle occasion de 
faire des relations publiques pour nos partenaires. » 
 

Vincent Riou (PRB) : « Ce sera un bon moment à partager avec PRB, à domicile pour eux, et à 
quelques mois du départ du Vendée Globe en plus. » 
 
La Vendée et Les Sables d’Olonne dans la course 
Le département vendéen et la ville des Sables d’Olonne sont impliqués depuis plusieurs mois dans 
l’organisation de cette arrivée de course à Port Olona.  
Lors de la période de pré-départ à New York, la Vendée sera mise à l’honneur, notamment lors de la 
conférence de presse qui y sera organisée le 27 mai pour promouvoir le Vendée Globe.  
Le département et la ville participeront activement à la mise en place et l’équipement des installations 
et des animations du village de course, à sa promotion via l’affichage urbain, et à la fourniture des 
semi-rigides et Hobie Cat nécessaires aux Sables d’Olonne. 
Port Olona accueille gracieusement les IMOCA60 au ponton du Vendée Globe.  
L’hôtel Côte Ouest – Mercure des Sables d’Olonne, fournisseur officiel de la Transat New York – 
Vendée (Les Sables d’Olonne), accueille une grande partie de l’organisation et propose des offres 
intéressantes aux coureurs.  
 
Liste des inscrits à la New York-Vendée (Les Sables d’Olonne)  



(17 inscrits)  
 
Fabrice Amedeo               France    NEWREST MATMUT 
Jérémie Beyou      France    MAITRE COQ 
Conrad Colman     Nouvelle-Zélande/USA  100% NATURAL ENERGY 
Tanguy de Lamotte     France    INITIATIVES COEUR 
Jean-Pierre Dick     France    ST MICHEL-VIRBAC 
Yann Eliès      France    QUEGUINER-LEUCEMIE ESPOIR 
Nandor Fa      Hongrie    SPIRIT OF HUNGARY 
Pieter Heerema     Pays-Bas    NO WAY BACK 
Ari Huusela      Finlande    FLYING WITH FINNAIR 
Sébastien Josse     France    EDMOND DE ROTHSCHILD 
Morgan Lagravière     France    SAFRAN 
Armel Le Cléac’h     France    BANQUE POPULAIRE VIII 
Stéphane Le Diraison       France    ENERGIES MARINES RENOUVELABLES 
Paul Meilhat      France    SMA 
Vincent Riou      France    PRB 
Kojiro Shiraishi     Japon    SPIRIT OF YUKOH 
Alex Thomson     Grande-Bretagne   HUGO BOSS 
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La Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) en chiffres 
1ère édition 
17 inscrits (7 nationalités)  
3100 milles  
4e manche du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 
Départ le 29 mai à 11h (17h heure française) de New York 
Arrivée estimée : à partir du 5 juin 2016 aux Sables d’Olonne 
Course officielle du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 2015-2016 
Site web officiel : www.ny-vendee.com 
 
Classements : actualisation toutes les 15 minutes, avec un black-out entre 22h et 3h TU (soit entre 
Minuit et 5h heure française). 
 
Programme de la Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne)  
- 17 mai : arrivée des bateaux à Newport, RI (contrôle de sécurité, plombage, etc.) 
- 21 mai : départ à 16h (22h en France) du prologue en équipage entre Newport, RI et New York. 
Arrivée le 22 mai à la mi-journée à New York. Deux parcours sont possibles de 150 ou 220 milles, en 
fonction des conditions météo.  
- 27 mai : Charity Race dans la baie de New York suivie de la soirée officielle au New York Yacht Club 
- 29 mai : départ de New York à 11h (17h en France) sur l’Hudson River, devant la North Cove Marina, 
passage sous le Verrazano-Narrows Bridge. 
- 31 mai : ouverture du PC Course/PC Presse au Pôle Course au Large (Boulevard Vertime). 
- 4 juin : ouverture du village sur l’Esplanade du Vendée Globe à Port Olona. 
- Du 4 au 11 juin : vacations et arrivées à suivre en direct, tirages au sort quotidiens pour gagner des 
visites d’IMOCA60.  
- 11 juin : 14h postlogue visible depuis le remblai ; 18h remise des prix sur la scène du village de 
course.   
 
Programme du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 2015-2016 
Rolex Fastnet Race (double), Cowes-Plymouth (GB), vainqueurs Vincent Riou – Sébastien Col (PRB) 
Transat Jacques Vabre (double), Le Havre – Itajaï (BR), vainqueurs Vincent Riou – Sébastien Col 
(PRB) 
Transat Saint-Barth / Port-la-Forêt (solitaire), vainqueur Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) 
Transat New York – Vendée (solitaire), départ 29 mai 2016  
Vendée Globe (solitaire), départ 6 novembre 2016 
 
Classement du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters après 3 courses : 
http://www.imocaoceanmasters.com/results 
 

 
À suivre sur… 

http://www.ny-vendee.com/
http://www.imocaoceanmasters.com/results


Facebook : https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing?fref=ts 
Twitter : @IMOCA60 
Instagram : @oceanmasters 
Site IMOCA Ocean Masters : http://www.imocaoceanmasters.com/fr/ 
Site Classe IMOCA : http://www.imoca.org/fr/index/ 
 
Hashtags officiels 
#NYVendee 
#oceanmasters 
#IMOCA 
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