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Le Raid des Baleines ne se lasse pas de l'île de Ré 

 
Souvenir de la toute première édition au passage de Chauveau. Depuis 2006, le Raid des 

�Baleines n'a de cesse de monter en puissance.  Photo Archives Le Phare de Ré 
La 5e édition du Raid des Baleines se déroulera les 19 et 20 juin prochains au départ de 
La Rochelle. Au menu, pour les 80 catamarans de sports en compétition : deux étapes 
autour de l'île de Ré. 
 
Raid régate ouvert à tous, amateurs ou professionnels, le Raid des Baleines bordera les côtés 
rétaises pour la 5e année consécutive les 19 et 20 juin. Pour cette nouvelle édition, portée par 
l'Association Sportive des Cheminots Rochelais et parrainée depuis ses débuts en 2006 par 
Philippe Poupon, 80 catamarans de sport de 16 à 21 pieds sont attendus au départ de 
La Rochelle, cale Saint-Jean-d'Acre. 
 
C'est à 12h précises que la flotte s'élancera pour la première des deux manches autour de Ré la 
blanche. Les bateaux seront amenés à contourner Fort Boyard avant de rejoindre la ligne 
d'arrivée face à la plage de La Couarde. Comme de coutume, un bivouac sera installé derrière 
la dune à proximité des embarcations sur une partie du camping municipal mise à la 
disposition des organisateurs par la commune. Un pot d'arrivée suivi d'un repas convivial 
seront servis aux participants méritants. 
 
Le lendemain matin, place à un parcours plus long. Dès 9h30, les concurrents reprendront la 
mer en direction de la pointe des Baleines pour ensuite rejoindre La Rochelle par le pertuis 
breton. L'arrivée sera jugée devant la plage de la Concurrence afin d'offrir aux spectateurs à 
terre le plus agréable des spectacles. 
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes. Des formulaires sont téléchargeables sur le site 
de la course et sont à retourner avant le 30 mai. Bien entendu, il sera encore possible de 
valider une participation avant cette date butoir. 
 
Contacts : Jacques Boisnard, président de l'ASCR au 06 20 76 21 47, secrétariat de 
l'ASCR au 05 46 41 18 47, e-mail à l'adresse suivante ascrvoilelr@aol.com 
Site Internet : http://raid.des.baleines.free.fr/ 
 


