Coup d’envoi de La Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean
La deuxième édition de la transatlantique La Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean qui
rallie Saint-Pierre et Miquelon à Lorient est lancée.
Le quadruple vainqueur de la Transat Jacques Vabre Jean-Pierre Dick a pour objectif
d'améliorer le temps qu’il a établi l’année dernière en battant le record de la légende Eric
Tabarly vieux de 33 ans.
Le JP54 de Jean-Pierre Dick - Ville de Nice - va également contribuer à faire progresser la
compréhension des océans en lançant des bouées scientifiques lors de la traversée. L'une
d'elle contribuera au projet scientifique de Pure Ocean dans la mer du Labrador, entre l’océan
Arctique et l’océan Atlantique, une région critique pour la régulation du climat.
Jean-Pierre Dick a déclaré : « L'année dernière, nous avons eu la chance de rencontrer de
bonnes conditions de navigation et avons suivi un chemin naturel de dépressions pour battre le
temps d'Eric Tabarly d'un jour et demi. Alors que mon équipage souhaite améliorer le résultat de
l'année dernière, nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de combiner l’aspect sportif avec la
recherche océanique et la sensibilisation à la nécessité de protéger notre précieux
environnement marin."
En 2020, Jean-Pierre Dick a effectué la traversée de 2150 miles nautiques à bord de son JP54,
un bateau de 54 pieds en carbone à quille pendulaire en huit jours, 12 heures et 16 minutes,
battant le temps de référence d’Eric Tabarly qui était de 10 jours, 1 heure et 31 minutes.
Pure Ocean soutient des projets de recherche innovants qui contribuent à la protection des
écosystèmes marins fragiles et de la biodiversité tout en organisant des événements pour
sensibiliser le public à la situation critique à laquelle notre océan est confronté.

La fondation finance dix projets mondiaux, dont des initiatives examinant les changements de
températures, l’état de la biodiversité des océans, les microplastiques dans la vie marine et un
projet méditerranéen visant à établir un réseau de récifs flottants artificiels produits à l'aide
d'imprimantes 3D.
David Sussmann, fondateur de Pure Ocean, a déclaré : “ Nous sommes ravis de pouvoir
proposer la deuxième édition de La Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean et de
poursuivre notre travail vital pour accroître notre compréhension des problèmes qui affectent
nos mers en collaboration avec certains des marins de renom”.
Eric Oliver, professeur adjoint en océanographie physique à l'Université Dalhousie, travaille
avec Pure Ocean sur le projet scientifique de la mer du Labrador.
Il a déclaré : “ Les courants océaniques sont essentiels et déterminants pour la répartition des
températures des océans, la calotte glaciaire et les espèces marines, pourtant, cela peut être
l'une des données océaniques les plus difficiles à observer directement. Une façon d'étudier ces
courants océaniques consiste à utiliser des bouées qui vont dériver à la surface et relayer leur
position par satellite, nous indiquant ainsi les flux des courants ”.
Le coureur au large Philippe Paturel, fondateur et président de la Route Saint Pierre et
Miquelon, a co-organisé la deuxième édition du défi et est heureux que cet événement puisse
s’inscrire dans la durée dans le calendrier international tout en supportant la préservation de
l’océan.
A l’arrivée à Lorient, la fondation Pure Ocean rencontrera les acteurs clés du monde maritime et
des dirigeants afin de présenter la mission de la fondation et explorer des nouveaux
financements pour leurs projets.
Jean-Philippe Cau, président de Lorient Grand Large, à dit : “ Lorient est ravie d’accueillir les
coureurs du La Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean, fief de la Course au Large à
l’échelle de la Planète. Planète dont il faut s’occuper sérieusement et activement, de trop
nombreux signaux d’alarme clignotent et nos coureurs n’hésitent plus à nous envoyer des
messages en course sur ces sujets ”.
Vous pouvez suivre La Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean en direct ici et retrouver
toutes les informations sur l’événement ici.
Pour plus d’information:
Contact média pour la Route Saint Pierre Lorient - Défi Pure Ocean :
Robin Clegg - +33 6 31 30 95 55
robin@wearecurve.com
Pour accéder aux images cliquez ICI et pour accéder à la vidéo ICI.

A propos de Pure Ocean
Pure Ocean est une ONG créée à Marseille en 2017 avec pour mission de soutenir des projets
de recherche océanique innovants qui contribuent à la protection de la biodiversité et des
écosystèmes marins fragiles. En complément du financement de projets scientifiques, Pure
Ocean organise des conférences et des défis sportifs afin de sensibiliser sur la situation de
l'océan. https://www.pure-ocean.org/
A propos de la Route Saint-Pierre & Miquelon
La Route Saint-Pierre & Miquelon est une organisation à but non lucratif créée en 2000 par
l’armateur et coureur au large passionné Philippe Paturel qui dirige et organise des courses
avec plus de 60 bénévoles impliqués.

