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Contact : Vincent Lancien 06 42 70 74 58

laturballecourseaularge@gmail.com
Adresse : Port de plaisance

44420 La Turballe
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INTRODUCTION I Sommaire

Le pole de course au large

• Un projet collectif, l’objectif : La Mini Transat

• Nos Membres – Une évolution & un attrait positif

• L’entraineur – Son parcours, son implications

• La coach sportive – qualification et rythme

• Les Voiliers de course

• Interventions d’intervenants extérieurs 2018 & 2019

• Fonctionnement des entrainements

• Participation aux entrainements d’hivers et régates SRT

• Participations aux courses et résultats

• Le budget de fonctionnement

• Nos Besoins
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Un projet collectif, l’objectif : La Mini Transat

Création officielle début 2018 par 10 skippers.

L’objectif est de préparer les sportifs à des course en solitaire pour pouvoir accéder à l’ultime épreuve : une
transatlantique sans assistance.

Des entrainements hebdomadaire sont organisés sous la tutelle de notre coach.

Deux années de qualification, 9 épreuves en Bretagne sud et sur toute la cote atlantique dans le but de traverser
l’atlantique en solitaire sur le plus petit bateau de course au large lors d’une épreuve mythique.

La recherche de performance et le surpassement de soi sont de mise lors de cette aventure humaine sur terre et
en mer.

Parcours de la Transatlantique 2019

« En-dehors des tours du monde,
je ne connais pas une course aussi extraordinaire »

Jean-Luc Van Den Heede
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Nos Membres – une évolution positive
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Nos Membres – un pôle qui attire

Dynamisme locale Ancrage national
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L’entraineur – Son parcours, son implication

Sportif de haut niveau, tour à tour régatier, planchiste, instructeur de ski, 
et skipper de course au large, est aujourd'hui maître voilier et entraineur 
du pole. 

Sont expérience accumulée lors de ses Transats ainsi que son expertise et 
sa pédagogie en font un coach exceptionnel.

Ce sont des dizaines d’heures par semaine qu’il consacre à la formation, 
et l’accompagnement des coureurs dans leurs projets.

Hervé Aubry 
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La coach sportive – qualification et rythme

Les cours de coaching sportif sont organisés selon les 
objectifs à atteindre par chaque skipper.

Notre Coach, certifiée en Pilates par Leaderfit
International, nous prépare grâce à du renforcement 
musculaire axé sur les muscles profonds. 

Cette activité a des impacts positifs sur:
• la posture
• l'équilibre, 
• La circulation sanguine,
• Le sentiment de bien être général,
• La tonification musculaire, 
• La conscience corporelle ...
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Les Voiliers de course

Plus simples et en fibre de verre, il sont
produits par dizaines. Ici le défi est plus
sportif que technologique, seul la qualité de
la navigation de la part du skipper permet
d’accèder au podium.

Les prototypes Les bateaux de série

Les prototypes, modèles uniques généralement en
carbone, sont de véritables laboratoires flottants :
mâts basculants, quille pendulaire, dérives, ballast,
foils… y sont autorisés. Ce sont de véritables
bateaux du Vendée Globe en miniature.

Au pôle de la Turballe, toute la diversité de la classe Mini est présente : des prototypes et des 
série de toutes générations

Ces bateaux parcourent entre 3 000 et 8 000 milles par an selon le programme de chacun.

Ce sont des petits bolides de 6.50m de long sur 3m de large pouvant atteindre de 
hautes vitesses. Très sportifs, ils courent selon deux catégories distinctes :
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Interventions d’intervenants extérieurs 2018 & 2019

Docteur en étude du Sommeil
Stage de 2 jours

Spécialiste composite
Stage de 1 jour

Expert électronique embarquée
Stages de 2 jour

Météorologue
Stage de 2 jours

Routages et stratégie au Large
Stage de 2 jours

Médecin généraliste
Stage de 1 jours

Maitre voilier
Stage de 1 jours

Coach imagerie mentale
Stage 30 heures
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Fonctionnement des entrainements

Les entraînements ont lieu toutes les deux semaines en dehors de la période de course en deux cycles:

• septembre à décembre
• janvier à début avril

D’avril à septembre, c’est la saison des courses : 
Le pôle s’axe alors plus sur la préparation et le débriefing des courses dans les différents villages de départs

L’entraînement se déroule sur deux jours les week-end
• soit dans la baie (manœuvres, vitesse, choix de voiles…) 
• soit en offshore (départ sur un parcours défini, mise en application des acquis, expériences au large). 
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Participation aux entrainements d’hivers et régates SRT

Toutes les deux semaines nous participons aux challenges et
entrainements de la SRT.

Nous participons avec les autres bateaux IRC aux différentes régates, avec
un classement spécial Mini.

Nous courons également lors des grands évènements club tels que la
régate SNSM, la Duonoctambule, la Route du Sel et la Mère Noel.
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Participations aux courses et résultats

Course Résultats

PLM Lorient 17, 25, 29, 34, DNF                             / 48 série
Pornichet Select 25, 31, 35, 41, 44, 48, 50, 52            / 60 série

4, 7, 13                                                  / 15 proto

Mini en Mai – La Trinité sur mer 24, 25, 35, 39, DNF                             / 64 série
4, 5                                                        / 20 proto

Trophée MAP - Dournenez 39                                                          / 49 série
5, DNF                                                   / 17 proto

Mini Fastnet - Dournenez 15, 21, 43                                             / 54 série
6, DNS                                                   / 25 proto

Transgascogne – Les Sables d’Olonne 17, 28 et 32                                         / 48 série
4                                                            / 12 proto

Mini Transat – la Rochelle - Martinique 25, 38, 52, DNF                                  / 65 série
7, 10                                                    / 22 proto

En 2019, ce sont 32 900 milles parcourus (soit presque 2 tours du monde !) qu’ont parcourus les voiliers 
du pôle. 
Toutes les courses du catalogue ont été couru par nos bateaux :
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Participations aux courses et résultats
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6 bateaux au départ et autant à l’arrivée
de la Mini Transat 2019 !

« Pour une première participation du Pôle de La Turballe 
à la Mini Transat, le nombre de bateau et les résultats 

sont particulièrement encourageants »

Sebastien Pebelier – President de la classe Mini
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Une trésorerie basée sur l’autofinancement
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Un budget de fonctionnement en croissance
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Nos Besoins matériels

Un semi rigide pour assurer l’encadrement et la 
sécurité lors de nos entrainements

Un espace de stockage sécurisé

Un vestiaire avec une douche
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Nos Besoins financiers

1000 €

pour financer annuellement le carburant nécessaire 
au bateau d’encadrement / sécurité
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