
AVIS DE RALLIEMENT 
« BERMUDES LORIENT – DÉFI PURE OCEAN » 2022

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



PRÉSENTATION

Suite à deux éditions réussies en 2020 et 2021 entre St Pierre et Miquelon 
et Lorient, le Défi Pure Ocean se déroulera entre Les Bermudes et Lorient 
en mai 2022.

BERMUDES LORIENT – DÉFI PURE OCEAN, proposé par PURE OCEAN, ABSOLUTE 
DREAMER et LORIENT GRAND LARGE est un défi à la voile 
à travers l’Atlantique, ouvert à tout type de voilier et à tout support flottant entraîné par la force 
du vent, avec plusieurs objectifs :
• battre les temps de référence 
• sensibiliser le grand public sur l’océan et la nécessité de le protéger
• collecter des données utiles aux études scientifiques pour la protection de l’océan
• lever des fonds pour la recherche océanique

La vocation est d’être une “autre” course, axée sur l’urgence de sauvegarder 
l’océan et sur les moyens d’y arriver.
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NOTE À L’ATTENTION DES PARTICIPANTS

I. Documents de référence 
Le ralliement BERMUDES LORIENT – DÉFI PURE OCEAN est au moins régi par : 
• Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), 
• Les arrêtés des autorités civiles et militaires,
• La présente note

II. Modifications 
Toute modification de la présente note du ralliement BERMUDES LORIENT – DÉFI PURE 
OCEAN sera annoncée par ABSOLUTE DREAMER, LORIENT GRAND LARGE et PURE 
OCEAN.

III. Parcours
Saint George’s – Lorient : environ 2880 milles nautiques
Les participants n’auront pas à respecter de portes de glaces et seront libres, sous leur propre 
responsabilité, avec leurs routeurs ou non de choisir leur parcours.

DÉPART
La ligne de départ est matérialisée par :
• SB “Safe Water Buoy” par 32° 22 .944' N & 064°37.071' W 
(éclat rouge et blanc toutes les 6 secondes) à laisser à bâbord
• “Historical point” par 32°21.840' N & 064° 37.071' W, à laisser à tribord.

ARRIVÉE
La ligne d’arrivée est matérialisée par :
• la bouée de chenal rouge « A2 » par 47°40.941 N & 003°24.981 W à laisser à bâbord 
• la cardinale ouest « L Banc des truies » par 47°40.758 N & 003°24.480 W à laisser à tribord.  
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[DÉPART]

[ARRIVÉE]
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IV. Participation et inscription
La participation au ralliement BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE OCEAN est gratuite.

Cependant, un des buts premier du ralliement étant de soutenir la recherche scientifique pour 
l’Océan, un don au profit de Pure Ocean est encouragé avec une proposition d’un don de 
minimum 1000€/bateau. (Un don au fonds de dotation Pure Ocean ouvre droit à une réduction 
d’impôt sur votre revenu à hauteur de 66% du montant de votre don pour un particulier et de 
60% sur l’impôt société pour les entreprises.)

Ce don pourra être fait directement à Pure Ocean et/ou via la mise en place d’une cagnotte 
dédiée par bateau qui permettrait à chaque bateau de lever des fonds pour l’Océan.
Dans cette optique, merci de vous rapprocher de Pure Ocean (mission@pure-ocean.org)

Afin de s’inscrire, les équipes participantes devront retourner la fiche d’inscription en annexe. 
Le skipper et la liste des équipiers (ou co-skipper) pourront être déclarés plus tard, avant 
l’ouverture de la ligne de départ.
À retourner à Lorient Grand Large (mathilde@lorientgrandlarge.org) avant le 1er mai 2022

Chaque bateau devra disposer d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en toutes 
conditions sur le parcours.

Chaque bateau inscrit devra disposer d’une balise de géolocalisation ou Iridium Go permettant 
un relevé de position régulier pour la cartographie mise en place par ADVANCED TRACKING. 

Grâce à son mécène ADVANCED TRACKING, Pure Ocean pourra fournir une Balise de 
Géolocalisation SMARTONE SOLAR par bateau pour les 10 premiers bateaux inscrits.

Si besoin, les bateaux participants inscrits ensuite pourront louer une balise de géolocalisation 
Yellow Brick à LORIENT GRAND LARGE au tarif de 200€ HT, contre remise d’une caution de 
500 €.

La cartographie des positionnements des différents bateaux pour que la traversée soit suivie 
par le grand public sera proposée par ADVANCED TRACKING et disponible sur les sites 
internet de ABSOLUTE DREAMER, LORIENT GRAND LARGE et PURE OCEAN.
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V. Procédure de départ
24 heures avant de prendre le départ, les participants devront communiquer leur heure de 
départ prévisionnelle et confirmer le nom du skipper et la liste des équipiers ou co-skipper 
auprès de la personne référente nautique dont les coordonnées seront définies ultérieurement.

Auto-pointage : les participants devront relever leur date et heure de départ et les transmettre 
au référent nautique dans les plus brefs délais. Les temps de navigation seront décomptés à 
partir de ces indications. Si ces indications ne sont pas transmises, le temps de navigation du 
ralliement « BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE OCEAN » ne sera pas validé. 

ABSOLUTE DREAMER ET LORIENT GRAND LARGE pourront être présents sur la ligne de 
départ pour vérifier le temps de passage et se réservent le droit d’émettre un signal sonore, des 
signaux ou un décompte de temps pour la procédure de départ qui reste libre.

La ligne de départ du ralliement « BERMUDES LORIENT – DEFI PURE OCEAN » sera ouverte à 
compter du dimanche 8 mai 2022 00 :00 (heure locale : GMT –3) pour une période de 9 jours, 
date et temps d’ouverture susceptibles d’être modifiés par ABSOLUTE DREAMER ET 
LORIENT GRAND LARGE. 

Les participants sont tout de même invités à prévoir si possible un passage de ligne le dimanche 
8 Mai 2022.

VI. Procédure d’arrivée
Auto-pointage : les participants devront relever leur date et heure d’arrivée et les transmettre 
au référent nautique dans les plus brefs délais. Les temps de navigation seront décomptés à 
partir de ces indications. Si ces indications ne sont pas transmises, le temps de navigation du 
ralliement « BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE OCEAN » ne sera pas validé. 

ABSOLUTE DREAMER ET LORIENT GRAND LARGE pourront être présents sur la ligne 
d’arrivée pour vérifier le temps de passage et se réservent le droit d’émettre un signal sonore, 
des signaux ou un décompte de temps pour la procédure d’arrivée qui reste libre.



AVIS DE RALLIEMENT 
« BERMUDES LORIENT – DÉFI PURE OCEAN » 2022

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VII. Temps limite et suivi des participants
Aucun temps limite n’est fixé pour franchir la ligne d’arrivée. 
ABSOLUTE DREAMER ET LORIENT GRAND LARGE n’assurent pas de veille permanente sur 
les bateaux participants. Chaque équipe est chargée de la veille de son bateau et de sa sécurité.
ABSOLUTE DREAMER ET LORIENT GRAND LARGE assurent uniquement un relevé de 
position régulière grâce à la balise de géolocalisation du bord (Iridium Go ou autres) pour le suivi 
cartographique du bateau participant.

VIII. Décision de participer
La décision d’un équipage de participer au ralliement BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE 
OCEAN relève de sa seule responsabilité. En conséquence, le participant décharge ABSOLUTE 
DREAMER, LORIENT GRAND LARGE et PURE OCEAN de toute responsabilité en cas de 
dommage (matériel et / ou corporel).

IX. Remise des prix
PURE OCEAN organisera une remise des prix en Mai 2022 pour récompenser :
• les meilleurs temps
• les bateaux les plus engagés pour l’Océan (levée de fonds, collecte de données scientifiques, 
sensibilisation,...)

X. Objectifs du ralliement 
a. Temps de référence
BERMUDES LORIENT – DÉFI PURE OCEAN a pour objectif de battre les temps de référence :
• En monocoque : 12 jours 23 heures et 28 minutes par FERNANDE en 1979 
skippé par Jean-Claude Parisis et Olivier de Rosny
• En multicoque : 12 jours 23 heures et 16 minutes par WILLIAM-SAURIN en 1983 
skippé par Eugène Riguidel et Jean-François le Menec

b. Sensibilisation à la protection de l’océan
Pure Ocean est un fonds de dotation à portée internationale basé à Marseille et Lorient. 
Sa mission principale est de mobiliser la société civile afin de soutenir des projets scientifiques 
ambitieux et innovants pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins fragiles. 
Par le biais d’un appel à projet international, puis d’une analyse effectuée par les cinq éminents 
chercheurs qui constituent le comité scientifique, Pure Ocean sélectionne des projets 
ayant une forte dimension innovante, que cela soit d’ordre technologique, écologique ou social. 
Pure Ocean sensibilise également le public sur la situation des écosystèmes en danger 
en mettant en lumière des solutions pour les protéger grâce à des conférences, la promotion 
de courses et défis sportifs ou la mise à disposition de kits de ramassage de déchets 
"La Goutte Bleue".  

c. Participation au rayonnement de Lorient La Base
BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE OCEAN participe au rayonnement de Lorient La Base 
et conforte Lorient dans son statut de ville d’accueil d'événements majeurs de course au large.
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ANNEXE 1 : COMMUNICATION

Le but premier de cet évènement est d’être une “autre” course, axée sur l’urgence de 
sauvegarder l’océan et sur les moyens d’y arriver.

Dans cette optique, Pure Ocean propose un plan de communication global pour faire rayonner 
le ralliement des BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE OCEAN et les trois objectifs cités dans 
le paragraphe X.

Ce plan sera composé d’une communication aux médias on et off-line, 
(médias voile, généralistes, environnementaux, économiques) avec plusieurs communiqués 
de presse permettant d’annoncer le ralliement, diffuser son déroulé et ses résultats.

Une importante campagne de communication digitale est prévue pour permettre au public de 
suivre le ralliement :
• Mise en avant de la course (cartographie, news,...) sur les sites internet PURE OCEAN, 
ABSOLUTE DREAMER ET LORIENT GRAND LARGE
• Plan d’action spécifique sur les réseaux sociaux PURE OCEAN
• Implication des bateaux participant dans la production de contenus photos, vidéos, textes

Il sera demandé à minima à chaque bateau :
• l’autorisation de mention sur les supports de communication de BERMUDES LORIENT - DÉFI 
PURE OCEAN
• l’autorisation explicite d’utilisation de l’image du bateau et de l’équipage pour la production 
de contenus visant exclusivement à la promotion de BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE 
OCEAN et ses objectifs (paragraphe X). Sauf demande contraire explicite de la part d’un 
participant ou d’un équipage.
• Le respect du nom complet “BERMUDES LORIENT - DÉFI PURE OCEAN” 
dans la communication des équipages et bateaux inscrits

PURE OCEAN rentrera en contact avec les participants pour leur proposer plusieurs 
possibilités d’implication pour l’Océan (plan de communication, cagnotte en ligne,...). 
L’implication de chaque bateau sera à sa discrétion.
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ANNEXE 2 : ENGAGEMENTS DES PROPRIÉTAIRES/AFFRÉTEURS 
DES BATEAUX PARTICIPANTS ET DES ÉQUIPAGES  

La participation à ce ralliement au profit implique :
• l’engagement de respecter les valeurs sportives et environnementales en cohérence avec 
les valeurs de PURE OCEAN et toute forme de défi sportif : non-dopage, fairplay, respect 
de l’environnement, respect des autres (liste non exhaustive).
• l’engagement d’exemplarité en terme de respect de l’environnement et d’impact minimum 
(gestion des déchets à bord, connaissance des routes des cétacés pour éviter les collisions,...)

PURE OCEAN, LORIENT GRAND LARGE et ABSOLUTE DREAMER se réservent le droit 
d’exclure de la prise de temps et de la communication autour du ralliement tout bateau ou 
équipage agissant à l’encontre de ces engagements. 
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CONTACTS

PURE OCEAN

Chef de projet
Clément Pourtal
clement@pure-ocean.org

Responsable communication
Stephanie Lerner
communication@pure-ocean.org

Responsable réseaux sociaux 
Maxime Philippe
maxime@pure-ocean.org

ABSOLUTE DREAMER

Gérant
Jean-Pierre DICK 
dick@absolute-dreamer.com

Chef de projet
Maxime GRIMARD
grimard@absolute-dreamer.com

LORIENT GRAND LARGE

Jean-Philippe CAU
president@lorientgrandlarge.org

Mathilde DE CORBERON
mathilde@lorientgrandlarge.org
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FICHE D’INSCRIPTION
BERMUDES LORIENT – DEFI PURE OCEAN 

RALLIEMENT 2022

À retourner à Lorient Grand Large (mathilde@lorientgrandlarge.org) 
avant le 1er mai 2022

Nom acte de francisation du bateau : ….............................................................................................................................................
Nom de course du bateau : ….......................................................................................................................................….............................
Catégorie du bateau : ….................................................................................................................................................................................
Longueur : …...........................................................................................................................................................................................................
Numéro AIS : ….......................................................................................................................................................................................................
Numéro de balise embarquée : …...............................................................................................................................................................
Date prévisionnelle de départ :  ______/______/2022

Skipper
Nom : …................................................................................................. Prénom : …..............................................................................................
Mail : …...................................................................................................…................................................................................................................... 
Numéro de téléphone : ….............................................................................................
Numéro de licence : …...................................................................................................

Équipier 1 ou co-skipper
Nom : …................................................................................................. Prénom : …..............................................................................................
Mail : …...................................................................................................…................................................................................................................... 
Numéro de téléphone : ….............................................................................................
Numéro de licence : …...................................................................................................

Équipier 2
Nom : …................................................................................................. Prénom : …..............................................................................................
Mail : …...................................................................................................…................................................................................................................... 
Numéro de téléphone : ….............................................................................................
Numéro de licence : …...................................................................................................

Équipier 3
Nom : …................................................................................................. Prénom : …..............................................................................................
Mail : …...................................................................................................…................................................................................................................... 
Numéro de téléphone : ….............................................................................................
Numéro de licence : …...................................................................................................

Équipier 4
Nom : …................................................................................................. Prénom : …..............................................................................................
Mail : …...................................................................................................…................................................................................................................... 
Numéro de téléphone : ….............................................................................................
Numéro de licence : …...................................................................................................


