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TRANSAT JACQUES VABRE NORMANDIE-LE HAVRE  
6E  PLACE POUR LE BATEAU MANCHE #EVIDENCENAUTIQUE ! 
 

#EvidenceNautique a franchi la ligne d’arrivée de la 15e 
édition de la Transat Jacques Vabre en sixième position 
de la catégorie Class40. C’est au terme de 22 jours 2 
heures 25 minutes et 7 secondes en mer que le bateau 
aux couleurs de la Manche a rejoint la baie de Fort-de-
France en Martinique depuis Le Havre en Normandie. Le 
duo d’ambassadeurs Nicolas Jossier et Alexis Loison n’a 
pas ménagé ses efforts pour parcourir les 4 600 milles 
théoriques, représentant la plus longue et exigeante 
transatlantique. Ils ont au total parcouru 5 563,81 milles 
à 10,49 nœuds.   

 
 
Alexis Loison, skipper, confie ces quelques mots à l’arrivée : « Cette compétition dans 
les Class40 a été dingue, il y a eu des matchs tout le temps, des rebondissements, à 
un moment on a été un groupe de quelques bateaux à avoir pris la poudre 
d’escampette et puis il y a eu un nouveau départ du Cap Vert et il a fallu repartir de 
zéro, on a pris un coup au moral. Il y a eu de jolis coups après. On est venus chercher 
de la confrontation et on l’a trouvée, ça c’est clair. Pour Nicolas et moi c’est une 
première d’arriver en Martinique, on est contents d’être là. »  
 
Nicolas Jossier, skipper, ajoute : « Ça a été dur et long de traverser les alizés, moi 
pour qui c’est la première transatlantique, les alizés ce n’est pas une synécure. 
Sinon on a fait quelques rencontres, on a relevé un casier cette nuit avec… un requin 
au bout, finalement tout est reparti, on n’a pas eu de mauvaise surprise. Avec Alexis, 
on s’est très bien entendus. Bravo aux autres qui ont bien navigué. […] On est un 
territoire très maritime, avec beaucoup de côtes, beaucoup de navigateurs, et de 
savoir-faire. On avait envie de mettre en avant cette image-là. Le projet, c’est d’y 
rentrer avec fracas et je crois qu’on a réussi. »  
 
Jean Morin, Président du conseil départemental de la Manche, adresse ces quelques 
mots à l’équipage : « Nicolas Jossier et Alexis Loison, notre duo manchois, n’a pas 
démérité et se hisse à la 6e place de la Transat Jacques Vabre parmi la catégorie 
Class40. La course fut très serrée et c’est régulièrement que je suivais l’avancée 
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de nos marins à travers cette course mythique qui fait tant rêver. La Manche est 
profondément maritime, elle est résolument tournée vers le large. Tous les 
habitants du département sont fiers d'eux, de ce qu'ils ont fait et de cette course 
haletante qu'ils nous ont fait vivre ! Bravo à eux ! »  
 
#EVIDENCENAUTIQUE, LE BATEAU DE #LAMANCHE ! GENÈSE D’UN PROJET  

Dans la suite logique de la mise en application de son 
plan nautisme et de ses démarches d’attractivité, le 
Département de la Manche a souhaité qu’existe un 
bateau aux couleurs de la Manche pour participer aux 
plus belles courses au large. Pour ce faire, la 
collectivité a eu recours à la mise en place d’un marché 

public pour sélectionner une équipe de navigateurs prêts à s’engager sur des évènements nautiques 
en 2021, en prenant en considération les courses majeures liées prioritairement à la Manche et plus 
largement à la Normandie.  
Le Département a sélectionné un équipage sur un bateau concourant dans la class’ 40 : il s’est entouré 
d’une équipe ambassadrice de navigateurs manchois, tous licenciés dans des clubs du département : 
Nicolas Jossier, Benoît Charon, Alexis Loison, Pierrick Letouzey. 
 

 

 


