
  

Les Sables - Horta - Les Sables 

 

Une destination de rêve 

 

Halvard Mabire et Miranda Merron 

sont arrivés aux Sables d'Olonne 

dans la nuit de mardi à mercredi, 

dans la foulée du record SNSM 

bouclé à la 3ème place du 

classement des Class40. Ils 

s'affairent depuis à remettre Campagne de France en configuration double après avoir 

accueilli deux équipiers durant le week end. 

La course Les Sables- Horta- Les Sables constitue un temps fort de leur saison 2013, à 

plusieurs titres, ainsi que le souligne Halvard ; 

 

"Nous allons de nouveau affronter les meilleurs spécialistes de la Classe. Il me semble que le 

niveau est encore supérieur à celui de la Normandy Channel Race disputée en avril dernier 

(Campagne de France s'était classé 2ème ndlr). Nous voyons pas moins de 10 vainqueurs 

potentiels, avec de nouveaux bateaux très performants, et des duos redoutables… Le parcours 

est terriblement attractif. Nous nous réjouissons d'aller vers Horta aux Açores, une île que nous 

apprécions et qui nous faît rêver. C'est un archipel d'Atlantique au climat tempéré, souvent 

pluvieux. Les gens y sont très accueillants et d'une gentillesse inouïe. Il est très plaisant pour 

un navigateur de partir ainsi vers une île chargée d'histoire, avec une vraie signification sur le 

plan des routes maritimes, et de l'histoire de la navigation à voile. Nous aurons à coeur d'y 

arriver très vite avant l'étape retour programmée pour le dimanche 14 juillet… afin d'en profiter 

au maximum…" 

 

 

 



A retenir : 

Les Sables Horta Les Sables ; 2540 milles nautiques en double et en deux étapes 

20 bateaux au départ 

Prologue en équipage : le mercredi 3 juillet 2013 à 15h 

Départ de la 1ère étape : Jeudi 4 juillet 2013 à 19h02 (heure locale). 

Départ de la 2e étape : Dimanche 14 juillet de Horta à 18h02 (heure locale). L'arrivée aux 

Sables d'Olonne des premiers bateaux est prévue à partir du 21 juillet 

Remise des prix : après le passage de la ligne du premier concurrent. 

Organisation : Ville des Sables d'Olonne en partenariat avec la ville de Horta aux Açores 

(Portugal) 

Directeur de course : Denis Hugues 
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