Renaud Mary : Circuit Mini

Championnat 2012 et Mini Transat 2013
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En 2010, Renaud obtient un Yacht Master et propose aujourd’hui des prestations de consulting en management des ventes, chef de projet,
skipper professionnel. Compétiteur dans toutes les situations, le cap est
mis en 2011 vers la Course au large et le circuit Mini 6,50 avec l’achat
du bateau n°535 Némo-TX !
1er du classement annuel au départ de la Transat la Rochelle - Madère Salvador de Bahia.
4e de la première étape, Renaud et son 535 se sont battus pour aller au
bout de la seconde étape vers Salvador, sans quitter le top 10 malgré de
nombreux problèmes techniques. Un ultime incident à quelques heures de
l’arrivée le prive de classement final.
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Au talent s’ajoute à présent l’expérience et Renaud souhaite revenir sur le circuit Mini 6,50 avec pour objectif
le championnat et la course «Les Sables–Les Açores–Les Sables» en 2012 et la Mini Transat en 2013!

Le circuit Mini 6,50 :

Le 8 octobre 1977, Penzance (Royaume Uni), 24 voiliers de 6,50 m prennent le large avec un seul marin à bord vers Antigua via Ténérife
aux Canaries... Les plus petits voiliers de la course hauturière sont nés et avec eux, leur course phare : la Mini-Transat. Toutes les années
impaires, ils vont se retrouver sur leur terrain de jeu favori : l'Atlantique.
Aujourd'hui, la Classe Mini rassemble environ 500 adhérents autour des différents évènements de la saison. Les coureurs viennent de tous
les horizons socio-professionnels : du charpentier à l'ingénieur, de l'infirmière au stewart, du journaliste au skipper professionnel…

La saison 2012 :

Dès le mois de février, les entraînements reprennent au pôle Course au Large de Lorient. Sept courses réparties entre Lorient, Pornichet,
Douarnenez, La Rochelle et Barcelone sont prévues pour le 535 et son skipper du mois d’avril au mois d’octobre. Le grand rendez-vous de
cette saison partira le 29 Juillet 2012 des Sables d’Olonne.

Les Sables – Les Açores – Les Sables
Cette course courue en solitaire et sans assistance en deux étapes aller-retour, Les Sables d'Olonne - Horta,
présente un terrain de jeu idéal, permettant aux plus grands des minis de se mesurer sur l'Atlantique sur un
parcours estival. Course alternative à la Transat 6,50, la SAS a lieu tous les deux ans.

La saison 2013 :

Le programme de la saison 2013 s’articulera entre entraînements et courses de préparation à la Transat (programme à confirmer selon le
calendrier Mini). Cinq courses de préparation devraient être disputées sur la façade Atlantique du mois d’avril au mois d’août, avant le
grand rendez-vous : La Mini Transat, dont le départ sera donné de Douarnenez au mois d’octobre.

La Mini Transat 2013 : Douarnenez – Pointe à Pitre !
Véritable défi sportif, la traversée de l’Atlantique en solitaire et sans assistance
sur des bateaux de 6,50 mètres change de destination en 2013.
Après 6 éditions vers le Brésil, la Transat partira de Douarnenez vers Pointe à
Pitre (Guadeloupe), en passant par les Canaries. 80 marins de la Classe Mini
sont attendus au départ de cette aventure sportive et humaine qui a vu et révélé
les plus grands marins. Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur, Isabelle Autissier,
Jean-Luc van den Heede, Thierry Dubois, Loïck et Bruno Peyron, Laurent et Yvan
Bourgnon ont notamment été de cette aventure par le passé.
La Mini a vu passer plus de 400 solitaires hommes et femmes, et continue d’offrir
à certains leur voie d’entrée vers la course au large, à d’autres la possibilité de
se lancer dans un défi personnel.
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