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Départ : Cowes - Samedi 3 août 2019
#RolexFastnetRace

La Rolex Fastnet Race : Le panthéon de la Course au Large

Le départ de la 48e édi on de la Rolex Fastnet Race sera donné la samedi 3 août 2019. L'immense ﬂo e de la plus grande régate
au monde est impressionnante tandis qu'elle se dirige vers la Manche. © Rolex/Kurt Arrigo

Une ﬂo e impressionnante de bateaux de course au large sera rassemblée à Cowes le 3 août
prochain, au départ de la Rolex Fastnet Race.
Après la vente expresse des 340 places disponibles dans la ﬂo e IRC en seulement 4 minutes
et 37 secondes à l’ouverture des inscrip ons le 7 janvier, le Royal Ocean Racing Club,

organisateur de la plus grande course au large au monde, présente un avant-goût de la
concurrence 2019.
Même si la plus grande majorité de la ﬂo e reste cons tuée d’inscrits en IRC, essayant aussi
bien d’accrocher le tre dans leurs catégories que le classement général de la Fastnet
Challenge Cup, l’édi on 2019 est marquée par la venue d’un nombre impressionnants de
bateaux ‘non IRC’, principalement français. A date, 25 Class40 sont inscrits (plus deux autres
en IRC). A noter également la présence de quelques Ul mes, ces maxis trimarans de 100
pieds, les plus grands et plus rapides bateaux de course au large au monde. Le record actuel
de la Rolex Fastnet Race a été établi en 2011 par le trimaran de 130 pieds, Banque Populaire
V, skippé par Loïck Peyron, en 32 heures et 48 minutes à une vitesse moyenne de 18,5 nœuds.
Bien que moins longs, tous les Ul mes de la nouvelle généra on sont capables d’améliorer ce
temps de référence.
Le nombre d’IMOCA60 inscrits est le plus impressionnant ! Pas moins de 27 d’entre eux seront
au départ, ce qui en fait l’un des plus grands rassemblements de ces coureurs au large en
dehors de la course pour laquelle ils sont principalement construits : le Vendée Globe, course
autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance. De plus, ces IMOCA 60 font
l'actualité ces derniers mois, étant retenus comme support pour la prochaine édi on de The
Ocean Race (ex-Volvo Ocean Race) en 2021-2022. La liste des inscrits compte d’ailleurs un
nombre excep onnellement élevé de navigatrices britanniques, dont Sam Davies sur
Ini a ves Cœur et Pip Hare, navigatrice passée par le Mini et Class40.

La ﬂo e interna onale est très diversiﬁée, avec des bateaux allant de 9 à 32 mètres et une procédure de départ séquencée sur
une période de 1 heure et 40 minutes au large de Cowes, visée à par r du Royal Yacht Squadron. © Rolex/Kurt Arrigo

En termes de chiﬀres incroyables, la ﬂo e IRC devrait à nouveau briller ! À date, le nombre
maximal d’inscrip ons a été largement dépassé, bien que le nombre exact de concurrents au
départ soit dépendant d’autres facteurs, notamment de la nécessité de bien respecter les
exigences de qualiﬁca on à ce e épreuve du RORC.
Dans la lu e pour les honneurs en monocoque, le Scallywag 100, skippé par David Wi (de
l’équipe ayant par cipé à la dernière Volvo Ocean Race) devrait rapidement allonger la foulée.
Mais il devra faire face à la concurrence du très raﬃné Rambler 88 de l’Américain George
David, vainqueur en monocoque de la Rolex Fastnet Race 2017, et du CQS de Ludde Ingvall.
De nombreux anciens vainqueurs composeront également la ﬂo e. Le champion en tre de la
Rolex Fastnet Race, Didier Gaudoux, sera de retour avec son ﬁdèle JND 39 Lann Ael 2. A
l’inverse, Géry Trentesaux, vainqueur en 2015 et vétéran de l’épreuve, revient ce e fois avec
une plus grande version de son victorieux Courrier Du Leon, le JPK 11.80 Courrier
Recommandé. Sachant que les bateaux français ont remporté les trois dernières édi ons de la

Rolex Fastnet Race, il n’est pas surprenant qu’après le Royaume-Uni, la France occupe la
deuxième place des na ons les plus représentées au départ : 58 en IRC, plus environ 35 autres
en catégories non-IRC.
Les répar ons de classes sont loin d'être décidées pour le moment, mais ce sont bien à
l’intérieur de ces classes elles-mêmes que la compé on sera la plus intense, et non pour le
classement général. Des groupes de bateaux similaires sont cependant déjà iden ﬁables,
prêts à un aﬀrontement excep onnel sur la course biennale de 605 miles de Cowes à
Plymouth via le Phare du Fastnet.

Le symbole de la course est le Phare du Fastnet, situé au large de la côte sud de l’Irlande. Également connu sous le nom de
Larme d'Irlande, le Rocher marque un tournant évocateur dans ce e diﬃcile épreuve © Rolex / Kurt Arrigo

Avant ce e domina on française, la course avait été remportée à deux reprises (en 2009 et
2011) par Rán II de Niklas Zennström. Les Mini Maxis et les Maxi 72 sont bien représentés
ce e année encore avec le retour de Rán II, tout comme le Sorcha de Peter Harrison. Ils feront
face au Lucky de Bryon Ehrhart (anciennement Bella Mente, le Maxi 72 Champion du Monde
Rolex) et l'ancien Maxi 72 Jethou, rallongé, de Sir Peter Ogden.
Les anciens bateaux de la Volvo Ocean Race répondent également présents avec six VO70
a endus au départ, dont le Wizard de David et Peter Askew, vainqueur ce e année du RORC
Caribbean 600, et les Green Dragon et E1 de Johannes Schwarz, ainsi que deux VO65, dont
Team Brunel. Hans Bouscholte, ancien skipper de Brunel Synergy en 1996-1997, sera à bord
de Boudragon, anciennement Silk Cut de Lawrie Smith - l'un des cinq VO60 par cipants.
La bataille la plus intense en IRC aura probablement lieu entre les sept Cookson 50, y compris
le plus rapide, l’Américain Ron O’Hanley’s Privateer. Pour exemple, le Chie ain de Ger
O'Rourke, a remporté la Rolex Fastnet Race en 2007. Dans ce e catégorie, il faudra également
surveiller les TP52 - Outsider, Tala et Rockall V ainsi que Teasing Machine, le 54 pieds de
Nivelt-Muratet appartenant au Français Eric de Turckheim, vainqueur de la RORC Transatlan c
2017. L’ancien Teasing Machine de de Turckheim, l’A13 vainqueur de la Commodores Cup, est
également en lice sous le nom de Phosphorus II de Mark Emerson.
Dans la gamme des 40 pieds, il y a cinq bateaux de type FAST40+ - le Ker 40 Keronimo et
Hooligan d’Ed Broadway, plus le HH42 Ino XXX de James Neville, le GP42 Redshi de Ed
Fishwick et enﬁn Rebellion, le Carkeek 40 Mk2 le plus contemporain de Stewart Whitehead.

Une fois que les marins ont a eint Fastnet Rock, ils sont à plus de la moi é de la course en direc on de la ligne d’arrivée de
Plymouth. © Rolex / Carlo Borlenghi

Le regre é Paul Heys serait ﬁer de la quan té incroyable de J/Boats inscrits. Cela comprend
les J/133, le Jivaro d'Yves Grosjean et le Pin a de Corinne Migraine et Gilles Fournier ; les
quatre J/105 et quinze J/109, englobant le Red Arrow de la RAF Sailing Associa on (avec un
coeﬃcient IRC de 1.025), au Ju Kyu de Peter Rowe (1.003), via les J/112, J/120 et une ﬂo e
majeure de J/122.
Bénéteau est également bien représenté avec treize First 40s sur la ligne de départ et huit
autres First 40.7. Cependant, tous les regards seront tournés vers le dernier né de St Gilles
Croix de Vie: les Figaro 3, livrés avec leurs foils aux allures d’IMOCA60. Trois unités sont
inscrites, notamment Hive Energy, skippé par Will Harris, et Raw de l’irlandais Conor Fogerty.
De même, après leurs victoires en 2013 et 2015, il y aura une forte par cipa on de JPK, dont
neuf 10.10 (iden ques au bateau vainqueur en 2013 de Pascal et Alexis Loison) et cinq 10.80
(comme le Courrier Du Leon de Trentesaux ).
Les plus pe ts bateaux engagés ce e année sont les trois Contessa 32, dont Assent, mené par
Simon Rogers du clan Rogers basé à Lymington et qui a donné naissance à la gamme.
Jamais, nulle part, vous ne trouverez un tel panthéon de bateaux de course au large
rassemblés sur la même épreuve !
Pour plus d’informa on, merci de vous rendre sur le minisite de la Rolex Fastnet Race
: h p://www.rolexfastnetrace.com/
Le document Facts & Stats 2019 est disponible ICI:
Accredita on Presse : h p://www.rolexfastnetrace.com/2019-media
FIN/... James Boyd
Traduc on : MA Parendeau

NOTES AUX RÉDACTEURS
RORC Demandes Media :

Trish Jenkins,
RORC Press Officer
M: +44 (0)7880 518689
E: trish@j2pr.co.uk
Skype: trish jenkins
RORC Demandes Course :
Royal Ocean Racing Club
T: +44 (0) 1983 295144
E: racing@rorc.org
W: http://www.rorc.org/
Royal Ocean Racing Club:
20 St James's Place
London SW1A 1NN
Tel: 020 7493 2248
Fax: 020 7493 2470
E: info@rorc.org
LE RORC:
Fondé en 1925, le Royal Ocean Racing Club (RORC) est devenu célèbre pour sa
course biennale Fastnet Race et pour son épreuve internationale par équipe, l'Admiral's
Cup. Chaque année, il organise de nombreuses régates depuis sa base de Cowes,
ainsi que des épreuves côtières, notamment le RORC Easter Challenge et le IRC
European Championship dans le Solent.
Le RORC travaille avec d'autres yachts clubs pour promouvoir leurs courses au large et
fournit un soutien marketing et organisationnel. Le RORC Caribbean 600, basé à
Antigua et la première course au large dans les Caraïbes, connaît un succès immédiat.
La 11e édition s’est déroulée en février 2019. Le RORC a étendu son expertise
organisationnelle en créant la RORC Transatlantic Race entre Lanzarote et Grenade,
dont la première édition s’est élancée en novembre 2014
Le club est basé à St James 'Place, à Londres, mais après une fusion avec le Royal
Corinthian Yacht Club à Cowes, il possède un superbe clubhouse à l'entrée de Cowes
Harbour et compte plus de 4 000 membres
LA ROLEX FASTNET RACE:
48e edition de la Rolex Fastnet Race
La plus grande course à la voile au monde
Cette course biennale fait 605 milles nautiques - Cowes, Fastnet Rock, Plymouth
Un taux de participation record avec une flotte de plus de 400 bateaux
Une flotte internationale représentant plus de 26 pays
Record du parcours en multicoques : 1 jour, 8 heures, 48 minutes (2011, Banque
Populaire V)
Record du parcours en monocoque : 1 jour, 18 heures et 39 minutes (2011, Volvo 70,
Abu Dhabi)
Le plus grand bateau en IRC est le Scallywag 100 (HKG) de 100 pieds (30,48 m)
Le plus petit bateau en IRC est le Freedom (GBR) de 29,5 pieds (8,99m)
Rolex SA est un sponsor fidèle depuis 2001
La première édition s’est déroulée en 1925 avec 7 bateaux au départ. Le Royal Ocean
Racing Club a été créé à la suite de celle-ci.
Voir le document Facts & Stats 2019 pour plus d'informations : ICI
SOCIAL MEDIA :
#RolexFastnetRace
Site internet de la Rolex Fastnet Race : http://www.rolexfastnetrace.com/
Site internet du RORC: www.rorc.org
Facebook: www.facebook.com/royaloceanracingclub
Instagram: www.instagram.com/rorcracing
Twitter: #rorcracing @RORCracing
RORC YouTube: https://www.youtube.com/user/RORCRacing
RATING IRC :
Le RORC a également été précurseur dans le domaine des systèmes de handicap et,
en coopération avec l’UNCL, le club nautique français de course au large, a créé l’IRC le principal système de mesure pour l'évaluation des bateaux de course dans le monde.

La règle de notation Spinlock IRC est administrée conjointement par le bureau de
notation RORC à Lymington, au Royaume-Uni, et le Centre de calcul UNCL, à Paris, en
France.
Le RORC Rating Office est le centre technique du Royal Ocean Racing Club et est
reconnu mondialement comme un centre d’excellence en matière de mesure.
Pour obtenir des informations sur les notations de Spinlock IRC au Royaume-Uni,
veuillez consulter: www.rorcrating.com et pour une notation IRC au niveau mondial
www.ircrating.org
Médias sociaux: www.facebook.com/rorcratingwww.facebook.com/ircrating
Twitter @RORCrating @IRCrating
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