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Presentation de la course

Née en 2006, Les Sables – Les Açores – Les Sables a immédiatement su trouver ses
lettres de noblesses parmi les coureurs et les partenaires.

L’épreuve permet aux novices comme aux vieux routards du circuit Mini de se
confronter au départ des Sables d’Olonne chaque mois de juillet des années paires.

Course de catégorie A (comme la Mini Transat), la course Les Sables-Les Açores-Les
Sables propose un véritable parcours hauturier, exigeant et particulièrement
formateur pour tout marin qui souhaite s’élancer dans l’aventure d’une traversée de
l’Atlantique.

Épreuve de dimension raisonnable et incontournable du circuit Mini, Les Sables-Les
Açores-Les Sables rassemble coureurs à temps complet et coureurs amateurs le
temps d’un aller-retour vers l’archipel des Açores.

L’organisation même de la course permet une logistique allégée pouvant convenir à
(presque) tous les budgets : même port de départ et d’arrivée, étape relativement
rapide (moins de 10 jours), et des conditions estivales.

En juillet 2018, les Sables d’Olonne accueilleront la 7ème édition de cette épreuve en
solitaire, ouverte aux voiliers de 6.50m, séries et prototypes.



L’organisateur : Les Sables 
d’Olonne Vendee Course au 
Large

Le club «Les Sables d’Olonne Vendée Course au large» affiliée à la Fédération
Française de Voile, est né aux Sables d’Olonne, grâce à la volonté de passionnés de
voile.

Il a pour missions d’accompagner les skippers dans leurs projets de course au large,
notamment grâce à la mise à disposition de structures adaptées, et de mener à bien
l’organisation et l’accueil de courses à la voile.
A ce jour, le club organise « La Solo Maitre CoQ » en Figaro Beneteau, « Les Sables –
Horta – Les Sables » en Class40, « La 1000 milles des Sables » en Multi50 et Classe40,
la « Transgascogne 6,50 » et « Les Sables – Les Açores – Les Sables » en Mini 6,50.
Il accueil également entre autre les projets d’Arnaud Boissières et Manuel Cousin
(IMOCA), Xavier Macaire (Figaro Beneteau), Norbert Sedlacek (tour du monde par
les 2 pôles) et de nombreux Class40 et Minis.

« Les Sables d’Olonne Vendée Course au large» est soutenu par la Région des Pays
de la Loire, le Département de la Vendée, Les Sables d’Olonne agglomération, la ville
des Sables d'Olonne et des partenaires privés.

Composé de 9 personnes, le conseil d’administration est depuis 2017 sous la
présidence de Marc Chopin.

http://sablesvendeecourseaularge.com



Le mot du President

« Depuis près de 3 ans nous avons tissé des liens forts avec la Classe Mini.

C'est un plaisir d'accueillir tous ces marins, sur cette course fabuleuse. Véritable
laboratoire, cette classe à la convivialité inégalée, permet à chacun de trouver ce qu'il
cherche; performance, dépassement de soi, travail en équipe, innovation …

Les Sables – Les Açores – Les Sables permet de se confronter au large avant une
Mini Transat, sur un parcours tactique et technique. Ainsi anciens comme bizuths
fiabilisent leur projet.

L'escale à Horta est évidemment un temps fort de la course, où la "famille" se
retrouve autour des maîtres mots que nous partageons : la convivialité et la
solidarité. »

Marc CHOPIN



La Classe Mini
La Classe Mini est une association fondée en 1994 suite à la séparation de
l’organisation de la Mini Transat (gérée par Voiles 6.50) de la gestion sportive du
circuit Mini (Classe Mini).

La Mini Transat, quant à elle, a été créée par l’anglais Bob Salmon en 1977. C’est dans
ces années-là que les français deviennent majoritaires et la course arrive donc en
France. Aujourd’hui, les français sont toujours majoritaires mais le circuit
s’internationalise : La Classe Mini compte aujourd’hui en moyenne 300 adhérents et
environ 160 bateaux coureurs chaque année.
Cette catégorie de voilier est très active sur l’océan Atlantique mais est également
présente en Méditerranée avec des courses dédiées.

On distingue les Mini de série des prototypes. Ces bateaux sont conçus pour la
course au large notamment lors de la Mini transat qui relie la France du continent
Américain qui a lieu tous les 2 ans.

Le conseil d’administration de la Class Mini 6,50 est composé de 11 bénévoles, la
plupart étant des coureurs ou anciens coureurs. Il est actuellement présidé par
Sébastien Pebelier.
Les jauges & règlements sont votés en fin d’année lors de l’Assemblée Générale et ne
sont ensuite plus modifiés. Les modifications sont dictées par les autorités
nationales/internationales en ce qui concerne l’aspect sécuritaire. D’un point de vue
de la jauge, ce sont des innovations techniques/technologiques sont intégrées afin
de rendre les bateaux toujours plus attrayants tout en conservant l’esprit d’origine (la
limitation des coûts pour les série notamment, ou l’absence de communication pour
tous).

Cette année, 17 courses sont inscrites au calendrier officiel dont la course phare : Les
Sables – Les Açores – Les Sables.

www.classemini.com



Le mot du President
« Cette 7ème édition de la SAS (2ème pour LSOVCL) s'annonce prometteuse de par le
nombre d'inscrits, et l'investissement et la motivation toute l'équipe de l'organisation.

Nous sommes très fiers de porter cette course à la tête du calendrier officiel Mini
chaque année paire car c'est une course aussi difficile qu'enrichissante pendant
laquelle les coureurs vont apprendre énormément sur leur bateau, leur préparation
et surtout sur eux-mêmes.

Mon arrivée à Horta en 2014 restera un de meilleurs souvenirs avec un lever de soleil
magnifique sur l'île de Pico (culminant à 2351 mètres) pour finir cette première vraie
expérience du large.
C'est une course à ne pas manquer, les histoires de mer berceront les ports d'Horta
et des Sables cet été, et on a hâte de les écouter! »

Sébastien PEBELIER



Les Sables d’Olonne

La station balnéaire des Sables d'Olonne s'est formée autour d'une grande plage de
sable fin de 3 km, dont l'arc est orienté plein sud. La grande plage, c'est la carte postale
de la ville : du sable fin et une étendue bleue à perte de vue. Jadis dénommée "La plus
belle plage d'Europe", elle est également prisée pour son remblai rénové qui surplombe
la baie et attire de nombreux promeneurs en toutes saisons.

Forte de son histoire maritime avec ses ports de pêche et de commerce, la ville des
Sables d’Olonne a su également se créer une place dans le milieu de la course au large
en accueillant des évènements d’envergure : Vendée Globe, La Solitaire Bompard Le
Figaro, le Tour de France à la Voile, Les Sables – Horta et bien sûr Les Sables-Les
Açores-Les Sables.

Cette ville de 14.000 habitants située sur la bien nommée Côte de Lumière est
résolument tournée vers l’océan, ce qui fait également d’elle une station balnéaire très
prisée.

www.lessablesdolonne.fr



Port Olona, 1er port d'événements nautiques de la côte Atlantique et port d'attache
du mythique et très médiatique Vendée Globe depuis sa création, fait des Sables
d'Olonne la capitale mondiale de la voile monocoque.

Port de résidence de skippers habitués des courses au large : Arnaud Boissières,
Norbert Sedlacek, Manuel Cousin, Xavier Macaire… il sait aussi réserver le meilleur
accueil aux plaisanciers.

www.portolona.fr

Port Olona



Horta est la capitale de Faial, l’une des îles du groupe central de l’archipel portugais des
Açores. Environ 15 000 personnes y vivent.

Elle est connue pour son célèbre Peter Café Sport, point de ralliement des marins venus
de tous les horizons. En effet, les Açores sont une étape quasi obligatoire pour les
plaisanciers qui traversent l’océan atlantique. On peut y découvrir une importante
collection de scrimshaw, ces sculptures réalisées sur des dents de baleines.

www.faial.fr

Horta



Historique des classements

2016
Prototypes :
1 - Ian LIPINSKI (865 – Griffon.fr)
Séries :
1 - Tanguy BOUROULLEC (909 – Kerhis - Cerfrance)

2014
Prototypes:
1 - Giancarlo PEDOTE (747 – Prysmian)
Séries :
1 - Jonas GERCKENS (821 – Netwerk)

2012
Prototypes :
1 - Aymeric CHAPPELLIER (788 – La Tortue de L’aquarium la Rochelle)
Séries :
1 - Aymeric BELLOIR (810 – Tout le monde chante contre le Cancer)

2010
Prototypes :
1 - Bertrand DELESNE (754 – Prati’bûches)
Séries :
1 - Xavier MACAIRE (472 – Starter)

2008
Prototypes :
1 - Pierre ROLLAND (722 – Petit Tonnerre)
Séries :
1 - Francisco LOBATO (607 – BPI)

2006
Prototypes :
1 - Adrien HARDY (198 - Brossard)
Séries :
1 - Gerard MARIN (626 - Escar l’escala-CN Llanca)



Le programme de course

Lundi 16 juillet 2018
10h - Présence obligatoire des bateaux à Port Olona
Chaine d’inscription
Contrôles des bateaux (sécurité, pharmacie, jauge…)

Mardi 17 et mercredi 18 juillet
Chaine d’inscription
Contrôles des bateaux (sécurité, pharmacie, jauge…)

Jeudi 19 juillet – Prologue
8h30 – Sortie des bateaux suivant la liste affichée et déclarée
12h – Départ
16h30 – Arrivée
18h30 – Remise des prix sur le village

Samedi 21 juillet
Briefing météo

Dimanche 22 juillet
10h – Sortie des bateaux
13h – Départ en baie des Sables d’Olonne

Lundi 30 juillet
Arrivée des premiers à Horta

Samedi 4 août
Remise des prix 1ère étape

Mardi 7 août
Départ de la 2ème étape

Mercredi 15 août
Arrivée des premiers aux Sables

Dimanche 19 août
Remise des prix



Revue de presse 2016

Ouest-France 9 août 2016



Ouest-France 18 août 2016

Ouest-France
19 août 2016







Contacts

ORGANISATION AUX SABLES D’OLONNE
Les Sables d’Olonne Vendée Course au Large

Marc CHOPIN - Président
president@sablesvendeecourseaularge.com

Muriel ROBIN - Coordinatrice
contact@sablesvendeecourseaularge.com

+33 7 69 10 81 14

ORGANISATION AUX ACORES
Armando CASTRO

acastro@portosdosacores.pt 

CLASSE MINI
Annabelle Moreau : +33 6 63 19 06 50
Camille Croguennec : +33 6 03 82 25 64
secretariat@classemini.com

DIRECTION DE COURSE
Denis HUGUES
denis.hugues2@wanadoo.fr

REDACTION
Perrine VANGILVE
perrine.vangilve@gmail.com

PHOTOGRAPHE
Christophe BRESCHI
christophebreschi@hotmail.com
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