
La Bermudes Lorient - Défi Pure Ocean - Le compte à rebours est lancé !

La première édition de la Bermudes Lorient - Défi Pure Ocean s'est élancée de St Georges, aux

Bermudes vendredi dernier (6 mai) à 22h48min CET.

Les premiers routages donnent une arrivée dans la journée du 18 mai (heure locale) pour le

JP54 de Jean-Pierre Dick et son équipage,  cela leur assurerait de battre le record établi en

monocoques de 12 jours 23 heures et 28 minutes par FERNANDE en 1979 skippé par

Jean-Claude Parisis et Olivier de Rosny et celui établi en catamaran de 12 jours 23 heures et 16

minutes par WILLIAM-SAURIN en 1983 skippé par Eugène Riguidel et Jean-François le Menec.

Organisé par la Fondation Pure Ocean, Absolute Dreamer et Lorient Grand Large, l'événement

met à l'honneur la préservation de l’océan grâce à la collecte de données scientifiques sur la

santé des mers et la récolte de fonds pour les recherches scientifiques soutenues par la

fondation.

La mission principale de Pure Ocean est de soutenir des projets de recherche appliquée

innovants et ambitieux pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins. Elle

organise également des événements pour accroître la compréhension du public de la situation

critique à laquelle l’océan est confronté.

Afin de collecter des données, l'équipage du JP54 utilise les sciences citoyennes et est équipé

d'une unité de collecte de données in-situ Oceano Vox. L’équipe se sert également des outils

d'analyse ADN fournis par Naturemetrics pour suivre et analyser la biodiversité entre les

Bermudes et Lorient.

David Sussmann, fondateur de Pure Ocean, a déclaré : «À bord du  JP54, je collecte des

données, produis du contenu pour nos réseaux sociaux afin de sensibiliser aux problèmes qui

affectent notre océan, y compris la pollution, la surpêche et les impacts du changement



climatique. Nous voulons impliquer un public aussi large que possible et donner une vue

d'ensemble des enjeux et des solutions pour restaurer la santé de l’océan.»

L'autre objectif de la fondation est d’inscrire la Bermudes Lorient - Défi Pure Ocean comme un

rendez-vous annuel. David Sussmann : « Nous voulons rétablir cette course qui a captivé

l'imagination du public il y a plus de 40 ans et qui suscite déjà l'intérêt d'un certain nombre

d'équipes pour y participer l'année prochaine. C'est un moyen compétitif pour ces athlètes

professionnels de retourner en Europe pour la saison des courses d'été après la saison de

régates d'hiver des Caraïbes.»

A l’arrivée à Lorient, une semaine d’animation est prévue avec entre autre un atelier “pollution

plastique en mer, une vagues de solutions” le mercredi 18 mai, une Fresque Océane le vendredi

20 mai et des soirées à thèmes toute la semaine à La Baleine Déshydratée. Pour retrouver tout

l’agenda et vous inscrire, rendez-vous ici.

En attendant, vous pouvez suivre la progression de l’équipage ici,  sur la carte fournie par

Advanced Tracking, spécialiste dans les communications et le suivi par satellite. Grâce à leur

aide, le bateau peut être suivi et l'équipe peut être en contact avec la terre pour partager leur

transatlantique.

Contact média Bermudes Lorient -  Défi Pure Ocean :

Robin Clegg - +44 7765 157 136
robin@wearecurve.com

Pour les images, veuillez cliquer ICI.

À propos de Pure Ocean

Pure Ocean est un fonds de dotation international basé à Marseille et Lorient. Sa principale mission 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. A travers un appel à projets

international, suivi d'une analyse par les cinq éminents chercheurs qui composent le comité scientifique,

Pure Ocean sélectionne des projets à forte dimension innovante, qu'elle soit technologique, écologique

ou sociale. Pure Ocean sensibilise également le grand public à l'état des écosystèmes marins menacés en

mettant en avant des solutions pour les protéger à travers des conférences, la promotion de courses et

challenges sportifs ou la mise à disposition de kits de collecte des déchets « La Goutte Bleue ».

https://www.pure-ocean.org/

https://www.pure-ocean.org/2022/05/09/participez-aux-activites-proposees-a-lorient-pour-le-bermudes-lorient-defi-pure-ocean/
https://my.yb.tl/jp54thekid/10335/
mailto:robin@wearecurve.com
https://drive.google.com/drive/folders/1n35NSjYOdp_cXHBh67QgkYUN7lRUSuY5

