En consultant notre site internet, vous pourrez constater que nous avons une philosophie d’engagements, notamment
envers :
-le Groupement de Transporteurs FLO, auquel nous adhérons depuis sa création
-l’environnement, avec notre engagement volontaire de signer la Chartre Objectif CO2, qui vise à réduire les émissions
de CO2.
C’est donc tout naturellement que nous – le Groupe PEROCHEAU - soutenons le parrainage du Groupement FLO
auprès du skipper Brieuc MAISONNEUVE pour La Route du Rhum, dont le départ aura lieu le dimanche 2 novembre à
14h à St Malo.

En effet, comme annoncé dans notre Newsletter de mai-juin : à l’occasion de son 20ème anniversaire, le Groupement
FLO a décidé de soutenir le Skipper Brieuc Maisonneuve lors de sa course pour la Route du Rhum.
Pour la 10ème édition de cette course, ce navigateur affrontera donc les mers à bord du CLASS40 aux couleurs du
Groupement de transporteurs FLO.
Pour (re) découvrir :
•
Le Groupement de Transporteurs FLO
•
Les Transporteurs FLO
•
Le skipper Brieuc Maisonneuve
•
Le bateau GROUPEMENT FLO
Nous vous invitons à consulter les supports ci-dessous :
http://www.normandiesailing.fr/groupement-flo-transporteur.htm
http://www.youtube.com/watch?v=NlmZEde6U3s
N’hésitez pas à suivre et soutenir notre équipe lors de sa bataille contre les éléments. Vous trouverez ci-après plus de
détails sur notre équipe et sur cette course.



Le Skipper :

Nom : BRIEUC MAISONNEUVE
Nationalité : Française
Date de naissance : 27 Août 1974
Palmarès sur cette course : 1ère participation
Palmarès :
2004 Solitaire du Figaro
2003 Mini Transat



La course :

La Route du Rhum est une transatlantique réalisée en
bateau à voile, courue en solitaire, tous les quatre ans,
depuis 1978.



Le bateau :

Longueur : 12 M 18
Largeur : 4 M 50
Tirant d'eau : 3 M
Mât : 18 M
Déplacement : 4 T 5
Structure : Epoxy
Voilure : au près : 115 M² au portant : 275 M²
Date de mise à l'eau : 2012


Le Parcours :

Un départ unique de Saint-Malo à 14h00.
- Ligne de départ : au Nord de la pointe du Grouin
- Bouée du Cap Fréhel : à laisser à tribord
Une arrivée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
- La Guadeloupe à contourner en la laissant à bâbord
- Îlot de la Tête à l’Anglais à laisser à bâbord
- Bouée de Basse Terre à laisser à tribord

http://www.routedurhum.com/

