La Route Saint-Pierre Lorient - Défi Pure Ocean
Jean-Pierre Dick bat le temps d’Eric Tabarly
La première édition de La Route Saint-Pierre Lorient - Défi Pure Ocean, une course
transatlantique avec pour objectif de sensibiliser sur les menaces qui pèsent sur l'océan a
permis de battre le temps de référence établi par Eric Tabarly il y a 33 ans.
Malgré la casse de son safran bâbord, le JP54 de Jean-Pierre Dick a franchi la ligne d'arrivée à
Lorient lundi 27 juillet à 8h08 UTC après huit jours, 12 heures et 20 minutes en mer. L'équipage
était parti de Saint-Pierre et Miquelon samedi 18 juillet en même temps que Morgane
Ursault-Poupon sur son Class40. Elle est attendu à Lorient en fin de journée.
Pour rappel, le temps de référence de 1987 était de 10 jours,1 heure et 31 minutes.
David Sussmann, fondateur de la fondation Pure Ocean, partenaire de l'événement organisé
par l’association La Route Saint Pierre et Miquelon, était à bord du JP54. Il a collecté des
données scientifiques et alerté sur les problématiques environnementales grâce à son journal
de bord en vidéo posté quotidiennement sur Facebook.
Le ministère de la mer, refondé après 30 ans, soutient La Route Saint-Pierre Lorient - Défi Pure
Ocean, Annick Girardin ayant apporté son haut patronage à cet évènement. Elle rencontrera
demain à Lorient la fondation Pure Ocean pour discuter des solutions concrètes à mettre en
place pour améliorer la santé de l'océan.
David Sussmann a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir battu le temps de référence d'Eric
Tabarly tout en collectant des données qui nous aideront à comprendre l'océan. Nous avons
vécu une aventure extraordinaire et eu la chance d’observer une biodiversité magnifique,
notamment des cétacés, mais aussi de nombreux déchets flottants ce qui renforce notre volonté
d’agir ».
Jean-Pierre Dick c’est dit ému d’avoir battu ce record vieux de 33 ans, d’autant plus que la
même année il participait à sa première grande compétition - ‘The Admiral’s Cup.
Il a déclaré : « Avec les avancés technologiques, de bien meilleures prévisions météorologiques
et un vent favorable, nous avons été capable de battre un record établi par un équipage de 15
navigateurs professionnels sur un bateau de 25 mètres avec un bateau bien plus petit. Je suis
très heureux d’avoir participé à cet événement et contribué à sensibiliser le plus grand nombre

sur l’urgence de protéger l'océan. J'espère être capable de pouvoir participer de nouveau
l'année prochaine ».
David Sussmann a travaillé avec Philippe Paturel, fondateur et président de La Route
Saint-Pierre et Miquelon, organisateur de la transatlantique, pour inclure cet événement annuel
dans le calendrier des régates de course au large.
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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. Lors du
dernier appel à projet de la fondation au printemps 2020, un total de 159 projets venant de 40
pays a été reçu. Pure Ocean a également lancé un appel au gouvernement via une pétition,
pour plus de financement des projets de recherche océanique afin de protéger l'écosystème
marin. Pure Ocean a également lancé un appel au gouvernement via une pétition, pour plus de
financement des projets de recherche océanique afin de protéger l'écosystème marin.

A propos de Route Saint-Pierre et Miquelon
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.

