
 
 
 
 

Communiqué de presse  
 
 
 
 
Le Raid des Baleines se déroulera pour sa 5e édition les 19 et 20 juin 2010 au départ de La 
Rochelle, cale saint Jean d’Acre. 
 
Raid régate, ouvert à tous, amateurs ou professionnels,  il mettra en compétition 80 
catamarans de sport de 16 à 21 pieds dans une course en deux manches autour de l’île de 
Ré.  
 
Le départ sera donné le samedi 19 juin à midi dans la baie de La Rochelle, pour une 
première manche d’une demi journée amenant les bateaux à contourner Fort Boyard puis 
rejoindre la ligne d’arrivée face à la plage de La Couarde. Le bivouac sera installé derrière la 
dune à proximité des bateaux, comme chaque année, sur une partie du camping municipal 
mise à disposition du raid par la commune. Un pot d’arrivée puis un repas convivial seront 
servis aux coureurs. 
 
La deuxième journée prévoit un parcours plus long, si le temps le permet. À 9h30, les 
concurrents feront route vers la pointe des Baleines puis reviendront par le Pertuis Breton 
vers La Rochelle. La ligne d’arrivée sera disposée face à la plage de la concurrence de 
façon à offrir aux promeneurs un spectacle agréable. 
Enfin, après une « pasta party géante », la proclamation des résultats de la course conclura 
cette 5e édition du Raid des Baleines. 
 
 
Ce raid régate est, depuis 2006, parrainé par Philippe Poupon, ancien équipier d’Éric Tabarly 
puis navigateur en solitaire et vainqueur de nombreuses transats. Il a reçu le titre de 
champion du monde des skippers en 1987. 
 
La manifestation est organisée par l’ASCR, Association Sportive des Cheminots Rochelais, 
présidée par Jacques Boisnard, également président de l’association des clubs de voile de la 
Lanterne, esplanade Saint Jean d’Acre. L’équipe comprend une cinquantaine de bénévoles 
de toutes professions puisque le club de voile des cheminots rochelais est ouvert à tous. 
 
 
Contact  
 
Jacques Boisnard  06 20 76 21 47  
ASCR :05 46 41 18 47 
ascrvoilelr@aol.com 
 
Site du Raid des Baleines  
 
http://raid.des.baleines.free.fr/ 


