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TRANSAT JACQUES VABRE 
NORMANDIE-LE HAVRE 
EVIDENCE NAUTIQUE, LE BATEAU 100% MANCHE, 
S’ÉLANCERA SUR LA ROUTE DU CAFÉ LE 7 NOVEMBRE 
PROCHAIN ! 
 

Evidence Nautique bravera l’Atlantique direction la Martinique, à partir du 7 novembre 
prochain, date du départ de l’édition 2021 de la Transat Jacques Vabre. Son équipage 
100% Manche, autour de Nicolas Jossier et Alexis Loison, a participé ce matin à la 
conférence de presse officielle de l’évènement à la Maison de la radio et de la musique 
à Paris : c’est donc officiel, le duo d’ambassadeurs s’élancera du bassin Paul Vatine du 
Havre pour la plus longue et exigeante transatlantique qui s’achèvera dans la baie de 
Fort-de-France. Pour la première fois de son histoire, la Route du Café part explorer 
les Antilles, avec la promesse d’un joli spectacle pour nos navigateurs arborant les 
couleurs de la Manche ! 

« Nous sommes heureux et fiers de porter les 
couleurs du Département de la Manche lors de 
la Transat Jacques Vabre, au départ du Havre 
pour rejoindre la Martinique ! Nous sommes 
également impatients de naviguer parmi les 45 
Class 40 pour démontrer notre savoir-faire, en 
attendant nous poursuivons nos préparations 
dans cette dernière ligne droite. Rendez-vous 
dans 45 jours ! », déclarent les marins Nicolas 
Jossier et Alexis Loison. 
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Cette année, 45 Class 40 s'affronteront sur un parcours de 4600 milles qui les verra passer par 
l'archipel du Cap-Vert ! 
 

Les navigateurs Nicolas Jossier et Alexis Loison, évolueront en mer à bord du #154 
Evidence Nautique, le Class 40 qui a gagné la dernière route du Rhum. Atteignant des 
vitesses entre 20 et 25 nœuds, il s’agit d’un bateau de dernière génération, construit en 
2018 pour gagner des Transats. Le Département s’appuie pour cette course sur une 
équipe forte d’une solide expérience et au gros palmarès, permettant d’envisager une 
participation au premier plan.  

 
 

Le Département de la Manche affirme son ancrage maritime, en s’engageant sur de grands évènements 
nautiques à bord d’un class 40 arborant fièrement ses couleurs. Par cette action, le Département 
entend valoriser le territoire doté d’un littoral préservé au fort potentiel d’attractivité, et s’associer aux 
valeurs reconnues de ces sportifs des mers qui jouissent d’une image très positive auprès du grand 
public : pugnacité, engagement, talent, dépassement de soi, attachement à la mer.  
  

 

 


