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Bretagne/ Finistère
Le Grand prix Valdys débute ce week-end
Les Multi 50 vont faire le show à Roscoff et Douarnenez. Le public
pourra aussi croiser quèlques « people » invités à bord.
Ce samedi, c'est parti pour le Grand
Prix Valdys. Les trimarans Multi 50 régateront d'abord à Roscoff, puis
prendront le large dimanche, à 14 h,
pour un tour de la Bretagne jusqu'en
Vendée et un retour en Finistère.
Six bateaux partiront du port de
Bloscon. La course étant organisée
par le groupe de thalasso Valdys, les
Multi 50 passeront au large des villes
ou les centres thalasso se trouvent,
soit Samt-Jean-de-Monts (Vendée)
et Pornichet (Loire-Atlantique), avant
de revenir vers Douarnenez, lundi, en
début de soirée, non lom de la terrasse du centre de thalassothérapie
de Tréboul.

Des personnalités à bord
Six bateaux en course et donc
six équipages, parmi lesquels on
compte : Thierry Bouchard, Erwan
Le Roux ou encore Gilles Lamiré.
Lors des régates à Roscoff et Douarnenez, ils embarqueront avec eux
des personnalités parfois très éloignées du monde nautique.
Afda Touihn (journaliste à Cnews)
régatera a Roscoff samedi. Puis, de
mardi à samedi, à Douarnenez, les
Multi 50 verront se succéder, notamment, Christian Le Squer (chef triplement étoile), Yasmma Rossi (mannequin senior), Renan Pensée (ancien
coureur cycliste), Charles Berling
(acteur), Michel Cymes (médecin et
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Parmi les skippers engagés, Armel
Tnpon sur « Chocolat Reauté ».
journaliste), Raphael (chanteur) et sa
compagne Melanie Thierry (actrice).
« Les multi 50 sont la Formule
1 des courses de bateau », précise
Gwen Chapalam, co-organisateur de
l'événement. Les navires peuvent en
effet monter à 40 nœuds, soit près
de 80 km/h ! À la clé de ce prix ?
« Rien, juste le plaisir de naviguer. »
Ce sera néanmoins le dernier rendez-vous des Multi 50 avant la Route
du Rhum.
La météo devrait être clémente.
Selon les organisateurs, des vents
faibles sont prévus ce week-end,
« ce qui est bien pour un départ ».
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