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COMMUNIQUÉ N°47 - PARIS, LE 3 OCTOBRE 2013 
 

 

SNCF GEODIS PREND LE DEPART DE LA 11EME 
TRANSAT JACQUES VABRE 
 
 
Le 3 novembre, dans un class 40 aux couleurs de SNCF Geodis - branche logistique et transport de 

marchandises de SNCF - Fabrice Amedeo et Armel Tripon prendront le départ de la 11ème transat 

Jacques Vabre, ralliant Le Havre à Itajaí au Brésil. 

 
Les deux skippers, seront les outsiders dans la catégorie 
Monocoque Class 40 de cette grande course au large, 
ayant vu briller de grands marins comme Paul Vatine, Yves 
Parlier, Loïck Peyron, Franck Cammas ou encore Jean-
Pierre Dick. 
 
Au-delà du dépassement de soi, de la solidarité et de 
l’humilité, valeurs partagées par tous les amateurs de voile, 
SNCF Geodis est aussi très attaché au respect de 
l’environnement. Le groupe s’engage en effet à développer 
un transport écologique de marchandises. 
 

LA TRANSAT JACQUES VABRE 

La Transat Jacques Vabre fait partie des grands événements de course au large en France. Cette course qui a 
connu plusieurs parcours au fil de ses éditions, fait route cette année vers Itajai au Brésil. Petite soeur de la 
Route du Rhum en Solitaire, la Jacques Vabre se court en double et réunit lors de chaque édition un plateau de 
monocoques 40 pieds, de monocoques 60 pieds ainsi que de multicoques. 

Cette année encore, la course sera exceptionnelle puisque le Class 40 SNCF Geodis prendra le départ dans la 
catégorie la plus courue sportivement avec 20 bateaux au départ, mais aussi aux côtés des 60 pieds qui 
viennent de s’illustrer sur le Vendée Globe, des trimarans MOD 70 ou encore des Multi 50.  

A partir du 3 novembre, suivez chaque jour l’aventure des deux skippers SNCF Geodis sur  www.sncf.com 
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