ORGANISATION NAUTIQUE
NOTE N°1 D’INFORMATION SKIPPERS
La Direction de Course de la TRANSAT JACQUES VABRE est heureuse de vous accueillir
pour cette nouvelle édition.
Les autres directions opérationnelles sont :
- la Direction Média : Anne MILLET : anne.millet@transatjacquesvabre.org
- la Direction Technique : Yann LEDRU : yann.ledru@transatjacquesvabre.org
Le site internet www.transatjacquesvabre.org et la page Facebook Transat Jacques
Vabre et Twitter sont les supports privilégiés d’information de la manifestation.
Les informations ci-dessous sont destinées à vous aider à préparer votre accueil au
Havre, pour toute autre demande nous contacter : course@transatjacquesvabre.org
1. PRESENTATION DE NOS EQUIPES ET DES ARBITRES FFVOILE
1.1 DIRECTION DE COURSE :
- Sylvie VIANT, directrice de course : sviant@orange.fr
- Francis LE GOFF, directeur de course adjoint et responsable de l’équipe nautique
Ligue Normandie (organisation départ et arrivée) :
legoff.francis@gmail.com
- Vanessa BOULAIRE, assistante de direction de course :
vanessa.boulaire@transatjacquesvabre.org
- Elise MARTIN : assistante de direction de course :
elise.martin@transatjacquesvabre.org
- Pierre HAYS, responsable de l’accueil des bateaux au Havre et à Salvador :
pierre.hays22@gmail.com
- Jean-Yves CHAUVE, médecin de la course : jycmervie@wanadoo.fr
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- René BOULAIRE, responsable positionnement : rboulaire@orange.fr
1.2

ARBITRES FFVOILE

- Hervé GAUTIER, président du Comité de Course : gautier4444@gmail.com
- Georges PRIOL, Président du jury international : georges.priol@wanadoo.fr
- Jean-Luc LAURENT, Président du Comité Technique : jllaurent2@wanadoo.fr
2. ACCREDITATIONS
Elles seront distribuées à votre arrivée au Havre au secrétariat de la direction de
course selon les volumes suivants :
- IMOCA : 20 accréditations par équipe + 5 invités
- MULTI 50 : 15 accréditations par équipe + 5 invités
- CLASS40 : 10 accréditations par équipe + 5 invités
Pour toute demande particulière plus importante (groupes d’invités par exemple),
contacter : Elise Martin elise.martin@transatjacquesvabre.org
PC COURSE AU HAVRE : Les bureaux de l’organisation générale de l’Epreuve,
du Comité de Course, Comité Technique, du Jury et de la Presse sont aux Docks
Café, quai de la Réunion – 76600 Le Havre (côté Sud du Bassin Paul
Vatine).
3. DOCUMENTS A FOURNIR
Ils sont listés dans l’Avis de Course Annexe 1. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, merci d’envoyer à vanessa.boulaire@transatjacquesvabre.org les documents
demandés.
4. CONTRÔLE DE JAUGE ET SÉCURITÉ
Pour les bateaux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de bien vouloir prendre
rendez-vous le plus vite possible sur l’un des créneaux horaires encore disponibles
auprès de Vanessa Boulaire.
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5. RAPPEL DU PROGRAMME AU HAVRE avec quelques modifications de l’Avis de
course
Tous les briefings de la TJV 2019 auront lieu au grand amphithéâtre de
Sciences -Po, 77 rue de Bellot.
Vendredi 18 octobre

14h00 :
Les bateaux doivent être à la
disposition de l’AO, dans le port du Havre, Bassin
Paul Vatine, sous peine de recevoir une pénalité
financière qui ne pourra être inférieure à 1 000
euros par tranche de 24 heures de retard.
Cependant, l’AO pourra déroger à cette clause, au
cas par cas, sous réserve que la raison invoquée
soit valable.

L’AO met en place un plan d’amarrage des bateaux que les équipages
s’engagent à respecter. Les bateaux ne sont plus autorisés à sortir du port
sauf autorisation écrite de la direction de course.
17h00 : Photo officielle des skippers sur le pont des Docks
18h00 : Briefing d’accueil pour les skippers.
20h00 : Soirée officielle réservée uniquement aux
skippers, invitation personnelle par le maire du
Havre
Samedi 19 octobre 09h00 : Début des contrôles, présence des 2 skippers
obligatoires pour le 1er contrôle.
14h30 – 17h : E- prologue Virtual Regatta (obligatoire au
moins pour 1 des 2 skippers de chaque
bateau) voir paragraphe 6 ci-dessous.
18h00-20h00
présentation officielle des skippers à bord
de chaque bateau
Mercredi 23 octobre15h30 :
Briefing sécurité (présence obligatoire
des 2 skippers)
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Jeudi 24 octobre10h00-12h00 : Rencontre enfants skippers (présence
obligatoire d’au moins 1 des deux skippers du
bateau)
Vendredi 25 octobre

18h00 :
Fin des contrôles : Les bateaux qui
n’auront pas terminé les contrôles à cette date
pourront ne pas être admis à prendre le départ.
Heure limite du dépôt des déclarations de départ.

Samedi 26 octobre 10h00 : Briefing départ (présence obligatoire des 2
skippers)
Heure limite du dépôt des déclarations ide voiles
indiquées en IC 6.3.6
14h00 : Briefing semi-rigides assistance
14h30 : Briefing vedettes accréditées
15H30 : Briefing semi-rigides partenaires et vedettes à
passagers
Dimanche 27 octobre 08h00-10h20 : Sortie des concurrents : présence
obligatoire des 2 skippers sur leur
bateau
13h15:
Départ de la Transat Jacques Vabre
6. E-PROLOGUE (Virtual Regatta)
Le prologue de l’épreuve, prévu le samedi 19 octobre, sera un E-Prologue; la présence
d’au moins 1 des skippers est obligatoire.
> DURÉE du E-prologue entre 14h30 et 17h30 le samedi 19 octobre.
•
14h30 : Accueil des skippers, Briefing
•
15h00 - 16h : Éliminatoires
•
16h00 - 16h30 : Quarts de finale
•
16h30 - 17h00 : Demi finales
•
17h00 - 17h15 : Finale
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> QUI JOUE : L’un des 2 skippers, à chaque duo de choisir qui joue/ le plus à
l’aise. Ils peuvent aussi s’intercaler entre les différentes phases s’ils le
souhaitent. Pas besoin d'amener leurs portables, les tablettes pour le jeu
seront fournies.
> OÙ : La scène du Pavillon officiel. Les skippers seront entre la scène (grand
écran) et le public.
> FORMAT : Régates de 10 minutes environ.
> COMMENT S’ENTRAINER : Pour les skippers qui ne sont pas très à l’aise
avec l’e-sport, ils peuvent s'entraîner en ligne sur l'application Virtual Regatta
format in-shore. Le format du E-prologue sera le même du jeu en ligne.
7. STAND EXPOSANTS / RELATIONS PUBLIQUES/AGENCE OFFICIELLE
7.1

LE HAVRE

✓ Stand exposants : DP EVENTS
Benjamin Dero, tel +33 (0)6 10 14 80 26
benjamin.dero@dp-events.com✓ Relations Publiques : DBCOM
Emeric LAMPLE +33 (0)6 14 74 38 60
emeric.lample@agence-dbcom.fr
7.2

SALVADOR

✓ AGENCE OFFICIELLE DE VOYAGE ET RELATIONS PUBLIQUES : TOURS
EVENTS
Téléphone (33) 2 54 55 98 08
Franck LEVIEIL, +33 6 87 70 24 71
Marion KERGOT+33 6 47 40 28 44
voyages@transatjacquesvabre.org
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8. FORMALITES DE DOUANES AU BRESIL
Les ressortissants des pays n’appartenant pas à l’Union Européenne doivent
impérativement être en possession d’un visa d’entrée au Brésil : le demander au plus
tôt.
Pour tous les concurrents bien vérifier que votre passeport a une validité ‘au moins 6
mois à la date marquée sur votre billet d’avion retour ou sortie prévue du pays.
Pour toutes questions sur les formalités à faire pour le Brésil :
Rosinete Viviand rosinete20@hotmail.com
9.LE BRESIL
A Salvador, le PC organisation, course et presse seront installés à l’adresse suivante :
Terminal Turístico Náutico da Bahia (TTNB)
Avenida da França, s/n
Comércio - Salvador (BA) - BRASIL
CEP: 40.010-000
13 novembre : première cérémonie d’arrivée
19 novembre (à confirmer) : deuxième cérémonie d’arrivée

Des questions concernant l’avion, les hébergements et les RP au
Brésil ?
Contacter l’agence Tours Events, paragraphe 7.2 ci-dessus.
L’équipe de la DC est à votre disposition pour toute information
complémentaire et vous souhaite une excellente préparation.

Prochain rendez-vous le mardi 17 septembre à Paris pour la
conférence de presse.
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