Un nouveau challenge océanique pour remplacer la Route Halifax - St Pierre
-

La transatlantique Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean a pour objectif de
battre le temps de référence établi par Eric Tabarly en 1987.
Le défi partira de l'archipel de Saint Pierre et Miquelon et arrivera sur les côtes
françaises.
Le Défi sera le support pour une campagne de sensibilisation sur le besoin de
protéger l'océan

Suite à l’annulation de la Route Halifax - Saint Pierre, une transatlantique à la voile
initiée par la fondation marseillaise Pure Ocean partira dans les prochains jours. L’objectif
est de tenter de battre le temps de référence vieux de 33 ans établi par le légendaire
Eric Tabarly de 10 jours 1 heure et 31 minutes sur le maxi ‘Côte d’Or’ tout en attirant
l’attention sur le besoin de protéger l'océan.
Les participants à la Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean partiront de l'archipel
français de St-Pierre et Miquelon, situé au large de la côte est du Canada et arriveront
environ dix jours plus tard sur la côte sud Bretagne à Lorient.
Deux participants sont engagés pour cette première édition qui deviendra un événement
annuel : Jean-Pierre Dick à bord de son JP54 ‘The Kid’ et Morgane Ursault-Poupon avec
son Class40 ‘Up Sailing’. Les bateaux s'élanceront pour parcourir les 2150 miles
nautiques jusqu'à lorient dans les prochains jours en fonction des conditions
météorologiques.
Organisée par l’association La Route Saint-Pierre et Miquelon en partenariat avec la
fondation Pure Ocean, la transatlantique fait suite à l’annulation cette année de la Route
Saint-Pierre Québec et de la dixième édition de la Route Halifax- Saint-Pierre qui se
déroulera en juillet 2021.
David Sussmann, fondateur de Pure Ocean, navigera au côté de Jean-Pierre Dick à bord
de ‘The Kid’ et récoltera des données scientifiques qui aideront à la compréhension de
l’état de l'océan et produira des vidéos sur Facebook tout au long de la traversée .

Il a déclaré : « L’objectif de cette tentative de record est de mettre en avant comment
l'océan permet le maintien de la vie sur terre en régulant le climat, en fournissant une
source de nourriture pour des millions de personnes, en générant l’air que nous
respirons tout en abritant un large éventail de biodiversité.
Cette ressource d’une valeur inestimable est menacée par le changement climatique, la
surpêche, la pollution, notamment par le plastique et autres déchets rejetés dans nos
mers. Nous avons besoin de plus d’investissement dans les projets de recherche qui
contribuent à la compréhension de cette source vitale pour notre planète. »
A l’arrivée des concurrents à Lorient, une semaine d’événement sera organisée par la
fondation Pure Ocean impliquant les acteurs clés du monde maritime et dirigeants afin
de présenter la mission de la fondation et explorer des financements vitaux à la
fondation.
Pure Ocean soutient des projets de recherche innovants qui contribuent à la protection
des écosystèmes marins et à leur biodiversité fragilisée et organise des événements
grand public pour sensibiliser sur la situation critique de l'océan. La fondation a reçu 159
projets venant de 40 pays. Ce sont plus de 350 scientifiques qui ont candidaté en
équipe pour obtenir un financement pour leurs recherches.
Un des projets déjà financé par Pure Ocean est mené par le ‘Marine Environmental
Observation, Prediction and Response Network (MEOPAR)’ et l'université de Dalhousie,
Halifax impliquant des étudiants Inuits qui a pour but de mesurer les changements dans
l’eau de mer duent au changement climatique.
Philippe Paturel, navigateur, fondateur et président de l’association La Route Saint-Pierre
et Miquelon, co-organisateur du défi : «L'idée de créer un défi entre Saint-Pierre et
Miquelon et la métropole germait dans ma tête depuis quelques années, la rencontre
avec David Sussmann et Jean-Pierre Dick permet de la réaliser ! Le respect de l’océan et
de l’environnement fait partie des fondamentaux de Route Saint-Pierre et Miquelon, c’est
donc une joie d’organiser une belle transatlantique qui porte les messages forts de la
Fondation Pure Ocean»
Morgane Ursault Poupon, fille du célèbre navigateur Philippe Poupon qui a gagné la
Route du Rhum en 1986, sera face au quadruple vainqueur de la Transat Jacques Vabre
Jean-Pierre Dick qui a été témoin des changements du milieu maritime depuis qu’il a
commencé à naviguer.
Jean-Pierre Dick a déclaré : « cette épreuve est spéciale pour moi, j’ai constaté de plus
en plus d’icebergs et des tempêtes de plus en plus violentes ce qui peut être un effet du

changement climatique. Associer un sport comme la voile et la recherche sur le milieu
marin est quelque chose auquel je suis fier de participer ».
La Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean sera supervisée par Sylvie Viant, une des
grandes figures de la course au large internationale qui a dirigé les plus prestigieuses
compétitions dont le Vendée-Globe, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, la
Québec Saint Malo, la Barcelona World Race ou le Tour de France à la voile.
Pure Ocean a lancé une pétition pour appeler le gouvernement français, la commission
Européenne, et plus largement, les philanthropes, à financer des projets de recherche
océanique. L’océan est une source précieuse de solutions pour la santé humaine et
recèle de futurs traitements contre des maladies. Pour signer la pétition cliquez ici.
Pour suivre la progression des bateaux www.pure-ocean.org ou @PureOceanFund sur
Facebook.
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A propos de Pure Ocean
Pure Ocean est une ONG, un fonds de dotation créé en 2017 sur l’initiative d’un
entrepreneur marseillais, David Sussmann. Pure Ocean soutient des projets de
recherche scientifique innovants, partout dans le monde, pour protéger l’océan et de la
biodiversité marine.
Apropos de Route SPM
Route Saint-Pierre & Miquelon est une Association à but non lucratif, une structure créée
en 2000 sur l’initiative d’un armateur-coureur au large et passionné de voile
saint-pierrais, Philippe Paturel. Avec plus de 60 bénévoles, Route Saint-Pierre &
Miquelon organise et anime des projets de courses à la voile depuis et vers l’archipel
français de Saint-Pierre et Miquelon. Partenaire de Save The Sea – Clean Regatta, Route
Saint-Pierre & Miquelon œuvre autant que possible pour protéger l’océan et la
biodiversité marine sur l’ensemble de la planète et plus particulièrement autour de ce
petit territoire français subarctique en Atlantique Nord-Ouest.

