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Route du Rhum 2018
La course
PRINCIPE
La Route du Rhum – Destination Guadeloupe est une transatlantique réalisée en bateau à voile, courue en 
solitaire, tous les quatre ans, depuis 1978. Cette édition 2018 sera la 11e édition.

PARCOURS
Un départ unique à Saint-Malo.
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
Ligne d’arrivée : à proximité de Pointe-à-Pitre (dé nie dans les Instructions de Course) A parcourir : 3542 
milles

BATEAUX
Cette épreuve est ouverte aux multicoques et aux monocoques invités, qui sont répartis en plusieurs classes 
selon leur longueur hors tout (LHT) :
ULTIME Multicoques LHT ≥ 60 pieds sans limitation de taille
MULTI50 Multicoques en conformité avec les règles Multi50
IMOCA Monocoques en conformité avec les règles IMOCA
CLASS40 Monocoques en conformité avec les règles Class40
RHUM Multicoques LHT ≥ 39 pieds et < 60 pieds et ne pouvant entrer dans une classe définie ci-dessus 
Monocoques LHT ≥ 39 pieds et ne pouvant entrer dans une classe dé nie ci-dessus.

Pour former une classe, il faut qu’elle compte au minimum 5 bateaux. Le nombre de bateaux invités à  
participer à l’épreuve est limité à 100.

QUALIFICATION
Chaque voilier, avec son skipper inscrit dans la course, devra réaliser un parcours d’observation dont les 
modalités seront arrêtées en temps voulu avec la direction de course.
Ce parcours d’observation doit être effectué avec le bateau inscrit, dans les mêmes conditions de minima que 
celles prévues pour la Route du Rhum – Destination Guadeloupe avec un suivi Immarsat.



Route du Rhum 2018
La course

GRANDES FIGURES ET VISAGES AMATEURS
Côté skippers aussi, la diversité et le mélange des genres sont toujours de mise entre Saint-Malo et Pointe-
à-Pitre. Tous les quatre ans, des marins venus de tous horizons se rassemblent pour goûter et se ressourcer à 
la magie du Rhum. La transat accueille en e et sur la même ligne de départ les skippers professionnels et les 
amateurs. Le temps d’un face à face avec l’océan.
où l’intensité de la course se mêle à la richesse de l’aventure humaine, elle met des visages anonymes et des 
grandes  gures sur un même pied d’égalité. De quoi écrire parmi les plus belles pages de la course au large.

IMAGES PLANÉTAIRES
Le public ne s’y laisse pas tromper, toujours plus nombreux pour se laisser griser par les exploits de Mike  
Birch, premier héros du Rhum, de Florence Arthaud fiancée pour toujours avec l’Atlantique, de Laurent  
Bourgnon au doublé inégalé, ou encore de Lionel Lemonchois qui a traversé l’océan à pas de géant. La magie 
du Rhum est là, dans des images de mer qui font le tour de la planète et n’ont pas fini d’enivrer toutes les 
têtes à terre...
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Eymeric MAIFFRÉDY
Un skipper engagé et solidaire

Natif de Bordeaux, la Bretagne et l’Aquitaine sont ses deux régions de coeur. La voile est sa pas-
sion. Enzo, son fils, est son premier fan.

Navigateur depuis plus de 25 ans, Eymeric Maiffrédy est le fondateur 
de l’association Océanic Ouest. Au sein de l’association, il est l’organi-
sateur du projet Océanic Ouest et le skippeur du défi  « Votre message 
autour du monde».

Son expérience de navigateur
Il a été membre de l’équipe technique du skippeur Yves Parlier sur le Cacolac d’Aquitaine et sur 
l’Aquitaine Innovation.
En tant qu’équipier, que capitaine ou en solitaire, il a réalisé des missions de convoyage transatlantique 
de voiliers (Martinique, Caraïbes, Canaries, etc) ainsi que des navigations dans les bassins méditerranéens, 
Golfe de Gascogne.
Ce skipper  a notamment réalisé une navigation en solo et sans escale de la Martinique à Arcachon en faisant 
une route Nord, au large de Terre Neuve, avec un Océanis 440. Rare sont ceux qui s’aventurent sur cette voie. 
Il a réalisé ce parcours en 42 jours, dont 10 jours sans énergie et sans pilote !
À ce jour, Eymeric a realisé plus de 40 000 miles de navigation en mer sur des voiliers allant de 20 à 60 pieds 
(~ 20 mètres).

Des atouts complémentaires...
Eymeric a débuté dans la restauration. Il a évolué à des fonctions de second de cuisine, de chef cuisinier et a 
créé en 2006 son propre restaurant dans le Finistère nord, « La Fleur des mers » qu’il a dirigé pendant 4 ans. 
Il a également occupé des fonctions de management d’équipe commerciale.
Ses capacités à diriger une entreprise, à manager des équipes 
et à organiser les activités sont ses atouts pour mener à bien les 
projets de l’association Océanic Ouest.



     Eymeric MAIFFRÉDY
     Le parcours maritime

2017 - 2016
Charters en Atlantique / Oceanis 440

2015
Transat en double Guadeloupe / Açores / Arcachon Navigation
en Atlantique et Charters / Oceanis 440

2014
Transat en double Arcachon / Madère / Canaries / Antilles Navigation aux Antilles 
et charters / Oceanis 440

2012 - Août
Transatlantique en solitaire : Martinique, Arcachon par route du Nord / Océanis 440 dont 10 jours sans 
énergie et sans pilote
2011 à 2012
Navigation dans les Caraibes / Océanis 440
2011
Transatlantique - chef de quart : Canaries, Grenadine Martinique / Oceanis 440
2010
En solitaire : Palavas les flots, Porquerolles, Palavas les flots Sun Odysse 34
2009
Capitaine : St Mandrier, Calvie ( tour de corse), Calvie, St Mandrier / Bavania 33 cruiser
2006
Capitaine : Toulon, St Maxime, Toulon / Feeling de 10,40m
2005
Capitaine : St Mandrier, Calvie, iles Lavezzi, St Mandrier / Geab sea 33+
1998 – 1999
Service militaire sur voilier de représentation de la marine / Ancien Thonier de 34 m - Le Mutin
1991 – 1994
Membre de l’équipe technique du skippeur Yves Parlier / Cacolac d’Aquitaine et Aquitaine Innovation
60 pieds Open
1994
En solitaire : navigations au large du bassin d’Arcachon / Hunter de 50 pieds
1993
En équipier : Arcachon, st Gilles Croix de vie, Arcachon Idylle 15,50
1988 – 1993
En équipier : diverses navigations / Arcachon, Portugal Arcachon / Jouet 10,40, Sun Fizz de 13m



Association Océanic Ouest
Un projet de partenariat solidaire

Votre message autour du monde

OCÉANIC 
O U E S T

  CÉANIC 
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L’association Océanic Ouest a été créée par Eymeric et a pour but de valoriser la découverte de la voile Hauturière ou 
côtière en milieu marin, dans un esprit écologique, d’équité, de partage, de convivialité et d’éco-responsabilité. En 
proposant des voyages alliant confort et préservation maximale de la mer (pas de déchets, minimum d’émission de 
gaz à effet de serre, choix réfléchi des aliments présents à bord …. ), l’objectif est de sensibiliser et éveiller à l’impor-
tance de la protection du milieu marin. 

Le Trophée Océanic Tour est l’un des projets phare de l’association Océanic Ouest ; aventure solidaire, équitable et 
éco-responsable, accessible et à taille humaine, cette course consiste à réaliser le tour du monde en solitaire en pas-
sant par les trois caps : le Cap Bonne-Espérance, le Cap Leeuwin, le Cap Horn, sans escale, sans assistance et avec peu 
d’énergie fossile sur des voiliers de type open 50. Ouverte et accessible à tous et à toutes les passionné(e)s de la mer 
et de la voile, le départ est programmé en novembre 2021.

Pour relever les défis que se lance Eymeric, il lance un appel aux particuliers qui souhaitent diffuser des messages sur 
les mers, portés par les vents…en mettant à disposition la coque de son voilier ARAWAK.

100 caractères pour diffuser “Votre Message Autour du Monde” : faites une surprise à vos proches, soyez poète,  
lancez un cri ! Participez et faites un don !
Les messages seront affichés sur la coque du voilier et retransmis jour après jour sur les réseaux sociaux. 

Alors dites-le à travers les océans : 20€.

Participation en ligne sur la page facebook Eymeric Maiffrédy La Route du Rhum (https://www.facebook.com/Eyme-
ricMaiffredyLaroutedurhum/) ainsi que sur le site internet d’Eymeric.

Et demain ?
Quarante ans après sa première édition, la Lorient-les Bermudes-Lorient fera son grand retour en 2019. Le départ de 
cette épreuve disputée en équipage sera donné le 21 avril dans les courreaux de Groix. Eymeric sera au départ.



Le Voilier ARAWAK
Bruce Farr 1991

Caractéristiques
techniques :

Longueur H.T.:
13,96 m

Longueur à la flottaison :  
11,90 m

Bau maxi : 
4,25 m

Tirant d’eau lest bulbe à ailettes :
1,75 m

Tirant d’air standard  : 
 17,70 m

Poids moyen : 
9 300 kg

dont lest bulbe à ailettes : 
3 100 kg



Ils le soutiennent 

Titouan LAMAZOU
Navigateur, artiste et écrivain français

«Devant l’audace d’Eymeric Maif-
frédy, il est difficile de dire non, j’ai 
envie de le soutenir»

Yves PARLIER
Navigateur français

«Depuis son adolescence, Eymeric 
est totalement passionné par la 
mer, la course et les bateaux. En 
1994, il m’a aidé dans la prépara-
tion de ma Route du Rhum et c’est 
avec grand plaisir que je vais pou-
voir lui renvoyer la balle pour sa 
participation avec son bateau qu’il 
connait très bien. Je lui souhaite 
toute la réussite qu’il mérite»



Ils sont déja engagés
Les sponsors



Être partenaire
Vous êtes une collectivité ou une entreprise, être parte-
naire, c’est :

• Participer aux 40 ans d’une course emblématique aux  
retombées médiatiques importantes
• Partager les valeurs de la voile : courage, rigueur, dépassement 
de soi...
• Devenir un acteur engagé du territoire et de l’environnement 
• Soutenir un skipper local
• Créer un projet de cohésion interne
• Véhiculer une image valorisante

En contrepartie :
• Mise en avant de votre identité visuelle dans les supports de 
communication et sur le voilier “Arawak“,
• Occasion de rencontrer le skipper et de fédérer vos équipes 
autour de ce projet
• Organisation de sorties maritimes en présence d’Eymeric.

Les investisseurs considèrent que le ratio entre les retombées` et le coût 
investissement est bon quand il est de 3. Dans la voile, il est de 4.

La voile véhicule aujourd’hui des valeurs positives, comme : le courage,
la modestie, la proximité avec la nature.

 
Vos avantages fiscaux :
Déduction fiscale de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.



Budget prévisionnel
Route du Rhum 2018

Electronique et informatique embarquées  : 15 000 €
Système de communication par satellite : 10 000 €
Mât et greement dormant : 17 000 €
Voiles : 25 000 €
Communication par satellite : 5 000 €
Dessalinisateur : 6 000 €
Sécurité : 9 000 €
Inscription : 7 200 €
Assurance : 10 000 €
Skipper : 30 000 €

Total :         134 200 €



Être Partenaire
ARAWAK au port
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www.votre-message-autour-du-monde.fr

Partenaire
Dé�s

Partenaire
Dé�s +

Partenaire
Prestige

Partenaire
Privilège



Être Partenaire
ARAWAK en mer
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Retombées Médiatiques
(édition 2014)

Source rivacom / route du rhum bilan média 2014



Retombées Médiatiques
(édition 2014)

TV
• 2 084 retombées

• 44h d’antenne
• 2M de téléspectateurs

pour le Direct départ sur FR3

Valorisation + de 11 M€

RADIO
• 1 775 retombées

• 50h d’antenne

Valorisation + de 10 M€

PRESSE
• 5 404 retombées

soit 600 pages

Valorisation + de 16 M€

WEB
• 2,2M d’utilisateurs
• 12 000 sujets web

+ 137 M€ de valorisation média totale de l’événement

Source rivacom / route du rhum bilan média 2014



Retombées Médiatiques
(édition 2014)

Source rivacom / route du rhum bilan média 2014



EYMERIC MAIFFRÉDY

Tel : (+33) 0 666 204 131
E-mail : eymeric_maiffredy@hotmail.com
www.eymericmaiffredy.fr

Association Oceanic Ouest
2 rue Jean Burguet, 33 000 BORDEAUX
Tel : 0 699 375 027 
Fax : 05.56.81.65.12
E-mail : contact@oceanic-ouest.org

CONTACTS


