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Dernière ligne droite 

 

 Baptême de Solidaires en Peloton le 2 novembre à 15h30 au Havre  

 Flavie Flament et Claude Lelouch, marraine et parrain du bateau  

 Dernier chantier en cours d’achèvement  

 Budget bouclé  

  

Prendre le départ de la Transat Jacques Vabre est d’ores et déjà la première victoire de 

Victorien Erussard et Thibaut Vauchel-Camus. Les deux jeunes navigateurs ont dû user 

de toute leur force de persuasion au service de la lutte contre la sclérose en plaques pour 

réunir le budget nécessaire pour être présents au Havre. Convaincus de la validité de leur 

projet sportif et humain depuis la course Les Sables – Horta – Les Sables de l’été dernier, 

il leur a fallu un mélange d’énergie et d’audace pour ouvrir les dernières portes et 

convaincre de nouveaux partenaires.  
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C’est maintenant certain : ils seront au départ. C’est grâce aux 35 entreprises mécènes 

(notamment à l’investissement de Georges Sampeur, dirigeant B&B Hôtel, partenaire fondateur 

du Défi Voile Solidaires en Peloton , à Pierre Dréan, Président du directoire de la Banque 

Palatine, et à Paul Le Clerc, Président de la banque d’affaires indépendantes Wagram Corporate 

Finance), et aux 70 mécènes particuliers que le duo malouin sera bel et bien sur la ligne de 

départ. 

Et pour fêter l’événement comme il se doit, les deux skippeurs de Solidaires en Peloton ont 

convaincu des parrains d’exception de les accompagner dans cette aventure. Ce sera donc 

Flavie Flament, l’animatrice de radio télévision et le réalisateur Claude Lelouch qui auront la 

lourde charge de faire que la bouteille de champagne se brise du premier coup sur l’étrave du 

Class40. 

  

En attendant, Victorien et Thibaut se préparent à convoyer leur bateau qui subit un chantier de 

réfection au chantier CDK à Port-la-Forêt. Le convoyage devrait démarrer dès la remise à l’eau 

du bateau, soit aux alentours du 26 ou 27 octobre. L’équipage risque donc d’avoir quelques 

jours de retard par rapport au planning de l’organisation. Invoquant le cas de force majeure, le 

bateau étant toujours au chantier, les deux skippeurs espèrent la mansuétude de la direction de 

course. Arrivée prévue au Havre entre le 28 et 29 octobre. 

  

Contact Presse : Isabelle Delaune – 06 20 53 90 14 – isabelle.delaune@wanadoo.fr  

 

Pour en savoir plus 

 

 Lien Facebook Le Défi Voile Solidaires en Peloton : 

 http://www.facebook.com/DefiVoileSolidairesEnPeloton?ref=hl  

 

 Lien site Voile Solidaires en Peloton :  http://voile.solidaires-en-peloton.fr/  

 

 Lien site Transat Jacques Vabre 2013 :  http://www.transat-jacques-vabre.com/fr  
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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). 

 

Palmarès du team Solidaires En Peloton 

 Victorien Erussard - 34 ans Skipper Class 40 

 Palmarès 

 Course au large, Multi50 
 • 3ème de la Route du Rhum 2006 

 • 2 x Second de la Transat Jacques Vabre 2007 et 2009 

 • Québec-Saint-Malo, traversée de l'Atlantique Nord sans safran 

 • Vainqueur du Record SNSM 2007 

 • 3ème de la Vendée Saint-Petersbourg 2010 

  

 Voile légère 
 • Champion de France 2012 de F18 

 • Vainqueur de la Coupe Nationale 2012 de F18 

 • Second du Raid Extrême Tour de Corse 2011 de F18 

 • Vainqueur du Raid Bleu Normandie 2009 en F18 

 •  Vice-champion d'Europe 2008 d'Open 5,70 

 •Vainqueur du Raid des Corsaires 2004 en F18 

 • Vainqueur de la Catagolfe 2004 en F18 

 • Champion d'Europe 2002 en Formule 28 



 

Thibaut Vauchel-Camus - 34 ans Co-Skipper Classe 40 

Palmarès 

Catamaran de sport 
• Quintuple champion de France de 2005 à 2008 de F18 

• Second du Raid Extrême Tour de Corse 2011de F18 

•  Vainqueur du Raid Archipelago 2005 de F18 

•  Double vainqueur du Raid 500 M'Iles Xtrem 2005 et 2006 

•  Double vainqueur du Raid des Corsaires 2006 et 2007 

•  Double vainqueur du Raid Emeraude 2005 et 2007 

•  6ème du Championnat du Monde 2006 de F18 

  

Records 
•  Records de vitesse sur l'Hydroptère.ch en 2011 (31,4 noeuds/Km et 22,7 noeuds/heure) 

•  Record de la distance parcourue en 24h en catamaran de sport (344 milles) en 2012 

•  Record SNSM sur le Trimaran 60' Brossard en 2007 (Saint-Nazaire/Saint-Malo en 13h 

  

Multicoques océaniques 
• Vainqueur du Grand Prix Guyader 2012 en Class 40 

•  Vainqueur de l'Arment Race 2011 en Multi50 sur Crêpes Whaou 3 

•  3ème du Trophée SNSM 2008 sur le Trimaran 60' Sopra 
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