
PROPOSE TRANSAT RETOUR JANVIER – FEVRIER 2023, Trinidad – Lorient 
 
Bonjour à tous, je démarre un nouveau projet d’acquisition de bateau. 
 
Mon nouveau bateau est un Reflex 38 du chantier Harley Race Boat en Angleterre, dessiné et 
construit pour gagner les courses du circuit RORC et IRC dans les années 2000. 
 
Il en existe 10 exemplaires en tout. Celui que j’achète se trouve à Trinidad et Tobago, stocké au sec, 
dans un très bon état de conservation et d’entretien. Le précédent propriétaire l’utilisait pour courir 
sur le circuit des courses CSA des Antilles, 3 mois par an, le reste du temps au sec à Trinidad et 
entretenu avec un boat captain sur place. 
 
Ce projet d’acquisition englobe une remise en route et une transat retour jusqu’à Lorient, son futur 
port d’attache. Ce programme de rapatriement se déroulera en plusieurs phases. 
 
Dans le détail, voici les différentes phases du programme : 

• Au plus tôt au mois de Janvier, départ de l’équipage (3 ou 4 personnes) vers Trinidad, pour 2 
semaines de chantier de remise en route et mise à l’eau. 

• Première étape du convoyage vers l’ile de Saint-Martin au Nord de l’arc des Petites Antilles, 
470 milles. 

• Escale technique à Saint Martin pour traiter les éventuels soucis de la première nav 
d’épreuve après la remise en route. 

• Deuxième étape du convoyage vers les Açores, Horta Faial, 2200 milles. 
• Escale technique et météo (et aussi parce que c’est beau), attente de la bonne fenêtre météo 

pour le dernier tronçon vers Lorient. 
• Troisième et dernière étape du convoyage vers Lorient, 1250 milles, avec petite escale 

festive avant d’arriver, selon les envies ! 
 
Je cherche, pour ce projet, 2 ou 3 personnes qui ont le temps et l’envie, de naviguer et d’apprendre ! 
Si vous êtes en plein projet mini et qu’une navigation comme celle-ci vous tente, n’hésitez pas ! 
 
Mon profil : J’ai commencé la voile en l’enseignant il y a 17 ans, aux Glénans comme moniteur sur 
voiliers habitables puis comme formateur des moniteurs. Je suis passé par L’École Nationale de Voile 
de Quiberon pour passer mon Brevet d’État voile habitable, puis j’ai continué mon chemin vers mes 
brevets de skipper pro. J’ai skippé des voiliers au yachting jusqu’à 30 mètres de long, qui transataient 
2 fois par an, avec 2 saisons de croisières par an, en Méditerranée et aux Antilles. Je me suis ensuite 
orienté vers les navires à moteur dans mon travail, navires à passagers, navires de travaux maritimes, 
toujours en tant que capitaine. 
 
Dans mes derniers projets, j’ai suivi et participé à l’intégralité du refit du catamaran de croisière Zaï 
Zaï de Gwénolé Gahinet, en étant à bord avec Gwéno et sa famille pour suivre la première étape de 
la dernière Mini Transat jusqu’aux Canaries. 
 
Le bateau :  
Un Reflex 38 de 1999, coque ouverte 
Longueur 11,58 m 
Largeur 3,90 m 
Tirant d’eau 2,30 m 
 
Contact : Bruno, brbazin@gmail.com 
 



 

 
 



 


