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Tansquadra 2021

Nous voici dans la dernière ligne droite avant le départ  
de la Transquadra 2021 qui aura lieu à Lorient le 18 Août.

Comme vous le savez, l’annulation de la Cap Martinique 
nous a amenés à revenir à notre projet initial : notre première 
participation à la Transquadra . Cette transatlantique en deux 
étapes nous amènera fin Août à Madère où nous laisserons les 
bateaux jusqu’à fin Janvier. C’est en effet le 29 Janvier que nous 
nous élancerons vers la Martinique pour cette traversée de 
l’Atlantique en course qui sera une grande première pour nous.

L’hiver ne nous a pas empêchés de nous entrainer avec nos 
collègues, dans des sorties informelles en baie de Quiberon 
puisque les compétitions étaient interdites. C’est extrêmement 
encourageant de voir autant d’amis motivés pour naviguer 
en solitaire ou en double quelque soient les conditions 
pour conserver le niveau et acquérir toujours un peu plus 
d’expérience sur  nos bateaux. “Le couvre feu est levé de 06h  
à 18h !” :  Aucun souci, rendez-vous samedi à 06h du matin sur 
le ponton pour un retour avant 18h. En plein mois de janvier 
vous pouvez imaginer ce que cela donne en terme  
de température et givre sur le pont !

C H È R E S  T O U T E S  C H E R S  T O U S ,

https://www.transquadra.com/


Nous postons régulièrement des vidéos  
de nos navigations sur notre chaîne Youtube  !

Suivez nous sur facebook ! Page “Numéro bis” 
par “Jean Dominique Numérobis”

Venez nous voir le week-end précédent le départ (Lorient port  
“La Base”)  : 14/15 Août et sur l’eau pour le départ si vous le pouvez. 
Pour cela n’hésitez pas à nous contacter ! 

Plus d'infos sur la Transquadra ici

La plupart des membres de notre groupe de La Trinité 
resteront sur le projet Cap Martinique décalé d’un an et 
c’est à La Rochelle qu’un grand nombre de concurrents se 
préparent à la Transquadra. Cela tombe bien car la première 
course officielle de la saison est organisée par la Société des 
Régates rochelaises , il s’agit de la Gascogne 45/5.

Après un convoyage de 24h de La Trinité vers La Rochelle, 
nous préparons le bateau au port des Minimes pour le 
départ le Jeudi 3 Juin pour cette course de 350 NM qui 
consiste à aller virer une bouée météo mouillée par 4.000 
mètres de fond , en plein Golfe de Gascogne juste après la 
fin du plateau continental. Dans notre classe, 22 bateaux 
sont inscrits et les différences de ratings IRC sont si 
faibles que nous courrons presque en temps réel avec des 
bateaux extrêmement proches. Première confrontation 
avec “les Rochelais” futurs concurrents de notre prochaine 
transatlantique.

SNA-Numerobis prend un excellent départ, bien dégagé 
des autres. La concurrence est rude et nous alternons entre 
1ère et 3ème place pendant quelques heures en direction de 
Chassiron à la pointe nord de l’Île d’Oléron puis en route 
directe vers la bouée météo. La nuit est un peu rude, le vent 
est monté, la vitesse est élevée et il ne fait pas chaud mais 
nous soulignons notre avance qui s’établit à environ 20 mn 
sur le suivant au moment de virer la bouée sous le soleil et le 
vent faible.

Ce contournement en tête de la flotte nous réconforte et 
nous abordons la seconde moitié du parcours avec une 
énergie intacte malgré la nuit agitée laissant peu de place 
au sommeil. Le retour prendra 32 heures contre 22 à l’aller 
et nécessitera patience et constance dans nos choix de 
route car nous ne voyons rapidement plus les concurrents 
qui se décalent au nord ou au sud pour chercher des vents 
favorables alors que l’anticyclone est proche. Nous gardons 
la tête de la course et remportons la Gascogne 45/5 2021  
en ayant conforté notre avance qui s’élève à deux heures 
devant le second.

Cela nous inspire confiance pour la suite, et nous nous 
consacrons maintenant à la préparation technique et 
logistique finale avant le départ de Lorient le Mercredi 18 Août.

Jean & Dominique

Nous soutenons  
l'Association pour la 
Recherche sur les 
Tumeurs Cérébrales  

Merci à : SMA BTP, Siplast BMI, Roofmart, Dome Solar, Firestone, Ecobat 77  
qui sont aux côtés de notre partenaire principal : SNA Étanchéité des toitures terrasses. 

Nous ont aussi rejoints : Maigné Étanchéité, Lutèce Étanchéité, Manureva Studio,  
Deniel Étanchéité, Tempère Entreprise, la Holding H2E.
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