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Communiqué de presse du 30/09/2013 

  

AVEC SOLIDAIRES EN PELOTON, EMBARQUEZ 

POUR LE BRESIL 

 
-   Victorien Erussard et Thibaut Vauchel-Camus proposent  de partager leur 

aventure  

-   Lancement de l’opération : un prénom sur l’Atlantique  

-   Un soutien affirmé à la lutte contre la sclérose en plaques  

  

 

Ils y seront. Le départ de la Transat jacques Vabre approche puisque le 3 

novembre, la trentaine d’équipages inscrits en Class40 quitteront Le Havre pour 

Itajaï au Brésil. Il manque juste à l’équipage de quoi boucler son budget pour 

pouvoir notamment changer quelques voiles qui accusent le poids des ans.  

  

A l’instar de ce qu’avait fait Bertrand de Broc lors du dernier Vendée Globe, Victorien et 

Thibaut proposent aujourd’hui à tous ceux qui veulent soutenir leur projet d’écrire leur 

prénom sur la coque du bateau en échange d’une modeste contrepartie financière. 

Pour 50 €, chacun pourra appliquer le prénom de son choix : le sien, celui de sa chérie, de 

ses enfants, de son chien qu’importe… L’idée c’est de faire naviguer ce prénom du Havre 

jusqu’au Brésil, de lui faire traverser le golfe de Gascogne à l’orée de l’hiver, de goûter aux 

alizés, de se jouer des calmes du Pot au noir, d’accoster au cœur du printemps brésilien. 

Et bien évidemment, le projet continue de porter haut et fort les couleurs de la fondation 
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ARSEP pour la recherche sur la sclérose en plaques. 

  

Il sera possible d’assister au départ de la Transat Jacques Vabre sur une unité de prestige. 

Contacter Thibault Vauchel-Camus ou Victorien Erussard pour de plus amples informations. 

Les places seront limitées. 

  

En attendant le 3 novembre, les Solidaires en Peloton retournent sur les plans d’eau en 

Formule 18. Ce week-end, c’est à l’occasion de la Catagolfe, un raid d’exception dans le 

golfe du Morbihan. Thibaut Vauchel-Camus était accompagné de Benjamin Lamotte, tandis 

que Victorien Erussard laissa la barre au talentueux Matthieu Souben qui portait les 

couleurs de la Fondation avec Fred Moreau. 

Le bilan bien que bon (respectivement 4 ème et 6 ème ) est toutefois frustrant. Samedi, 2 

manches ont été courues, la première est remportée par Thibaut et Benjamin, devant 

Matthieu et Fred, la seconde connaitra moins de réussite. Mais les espoirs sont permis pour 

briller ce dimanche. Alors que les 2 équipages Solidaires En Peloton mènent largement la 

seule course du jour, 3h00 de lutte dans un vent faible, la direction de course décide de 

l’annuler sans même se donner les moyens de réaliser un classement tel qu’il était possible 

de le faire à la vue du règlement. Il est décevant pour les régatiers du team de faire face à 

telle erreur les privant d’un doublé annoncé sur cette course. Cette déception sera 

convertie en motivation supplémentaire pour briller sur la Transat Jacques Vabre. 

 

Pour en savoir plus 

 

 Comment faire ? Inscrire son prénom sur le bateau par la plateforme de crowdfunding kisskissbankbank : 

http://www.kisskissbankbank.com/hissez-les-voiles-de-la-solidarite-sur-la-transat-jacques-vabre-2013  

 

 Mieux connaître les skippers : http://www.voile.solidaires-en-peloton.fr/  

 

 Ou sur Facebook : : http://www.facebook.com/DefiVoileSolidairesEnPeloton  

 

Solidaires En Peloton 
En France, 80 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques, ma-ladie neurologique invalidante, 1ère cause 
de handicap chez l'adulte jeune après les accidents de la route. Aucun traitement n'est aujourd'hui capable 
d'entraîner une guérison totale et définitive de la maladie, seuls des traitements qui en ralentissent l'évo-lution 
sont disponibles. Tous les espoirs des malades et de leur entourage sont donc fondés sur les avancées de la 
recherche.Sachant que la pratique d'une activité physique améliore chez la majorité des malades l'équilibre, la 
mobilité, la souplesse, l'endurance, l'autonomie et la coordination, la motivation est donc toute trouvée pour 
promouvoir le sport, fédérer les sportifs dans un élan solidaire pour faire avancer la recherche. Une mission, un 
défi, relevés par Solidaires En Peloton, marque sportive de la Fondation ARSEP (Aide à la Recherche sur la 
Sclérose En Plaques, www.arsep.org). 

 

Vous aussi embarquez pour la solidarité 
Nos deux voileux ont entamé un premier challenge à terre, celui de réunir le budget pour offrir ce projet solidaire 
à la Fondation ARSEP et aux personnes atteintes de sclérose en plaques.C'est l'esprit du mécénat qui s'est imposé 
dans la démarche pour rassembler les volontés. A votre tour, devenez partenaires mécènes du bateau ! 
  
Contactez Victorien Erussard et Thibaut Vauchel-Camus :40, rue de la Natière - 35400 Saint-Malo 
Port. 06.30.16.27.12 / 06.63.63.23.71  
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Plus d’infos : Fondation ARSEP – 01.43.90.39.39 

 

 Fondation ARSEP : http://arsep.org  
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