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J’ai, d’aussi loin que je me souvienne, toujours été attiré par la mer et les 
voiliers. Très jeune je commence à naviguer en rade de Brest. D’abord sur des 
petits dériveurs puis sur des voiliers habitables. Je me lance ensuite dans la 
compétition et participe aux régates locales ainsi qu’à quelques courses plus 
renommées, comme le grand prix de l’École Navale et la Transmanche en 
double. 

Pendant mes études en électronique, je deviens moniteur de voile, sur mon 
temps libre j’entraîne enfants et adultes en rade de Brest puis à Portsall. 

Je réalise aussi quelques traversées plus longues - lors de la Tall ship race 
entre la Corogne et Anvers en Belgique sur La Recouvrance - ainsi que des 
convoyages - récemment entre Lisbonne et Madère sur un voilier de dix 
mètres. Expériences qui confirment mon goût pour le grand large ! 

Mais ce qui me botte, c’est la navigation en solitaire, à laquelle j’ai souvent 
l’occasion de me confronter à bord du voilier familiale, un Django 7,50.

Aujourd’hui mon rêve est de traverser l’atlantique !

‘’Traverser l’Atlantique, un rêve de gosse’’

But Who is Simon ?
Âgé de 27 ans et originaire de Brest, je 
suis technicien embarqué à bord des 
navires de recherche d’Ifremer. Mon 
métier consiste à m’occuper du matériel 
Océanographique et à accompagner 
les scientifiques dans l’acquisition de 
données lors  de  différentes missions 
en mer.

C’est donc naturellement, que je me tourne aujourd’hui vers la mini tran-
sat pour réaliser ce rêve. Cette course mythique qui a vu naître les plus 
grands marins m’a toujours fait rêver. Depuis très jeune avec la lecture des 
aventures d’Ellen MacArthur sur son bateau en forme de poissons, jusqu’à 
aujourd’hui, où je vois partir tous les deux ans avec envie ces marins, tous 
réunis autour d’un esprit unique, ‘’ l’esprit mini ‘’.

Très attaché à ma ville, j’aimerais que Brest fasse partie 
intégrante de mon projet. Que les entrepreneurs et acteurs 
de la vie locale puissent se retrouver autour d’une aventure 
commune ; autour d’un bateau atypique qui portera haut les 
couleurs de Brest et de ses entreprises.
Tout en créant un vraie dynamique autour de ce projet 
original et ambitieux, le mini 6.50 « Brest Terre d’Aventure 
» aura aussi pour but de représenter tous les Brestois et habitants de la région. Cette 
population qui a toujours été tournée vers la mer pourra se reconnaitre dans ce e 
aventure, portée par un skipper du terroir. 
Le bateau, qui aura pour port d’attache la Marina du Château, sera le plus visible 
possible à Brest, un joli contraste entre les géants de course du trophée Jules Verne, 
que nous sommes plus habitués à voir sur nos quais, et ce petit voilier prêt à partir 
défier l’atlantique.

Sa simplicité est la clef de son succès. Elle se court sur des bateaux de six mètres cinquante pour trois mètres de large. Une 
véritable régate à l’échelle d’un océan avec un parcours de 4050 milles nautiques au départ de La Rochelle et en direction de 
la Martinique avec une escale sur l’île de Las Palmas aux Canaries. 

La Mini Transat a la particularité de se courir de la plus simple des façons, sans les moyens de navigation et de communica-
tion moderne. Seul concession au modernisme, un GPS est autorisé, pour le reste les marins disposent seulement de cartes 
papier, d’une radio à onde courte et d’une VHF. A l’heure où les courses au large bénéficient de données de météo précises 
sur 1 semaine, de moyens de communication par satellite et du routage à terre cette transat fait figure d’exception. Les Mini 
6.50 sont des voiliers légers, très toilés et particulièrement puissants. Il n’offre que quelques mètre carré sur le pont et une 
zone de vie intérieure exiguë avec une surface de couchage de 1,5 m 2. Ces conditions de navigation exigeantes poussent 
souvent les marins dans leur retranchement. Une bonne prépara on physique et mentale est indispensable pour pouvoir 
correctement appréhender cette course. 

‘’La mini transat, une course à part !’’

Afin de les partager avec le plus grand nombre, les membres du projet 
‘’Brest terre d’aventure’’ et moi-même aurons à cœur de relayer mes 
aventures tout au long du projet. Des articles ainsi que des vidéos seront 
régulièrement diffusées sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et 
YouTube. 
Un blog sera créé afin de relater toutes les nouvelles «Brest Terre 
d’aventure». Les entraînements, les courses, les évènements publics 
organisés, sans oublier toutes ces anecdotes passionnantes qui ne 
manqueront pas de ponctuer ce grand défi.

En marge du projet, des évènements pourront être organisés afin de réunir 
mes partenaires et leurs salariés, ainsi que le grand public. Des sorties en 
mer pourront être organisées, tout comme des soirées de rencontres entre 
partenaires, des débats...

Sans oublier bien sûr, l’incontournable cérémonie de baptême du bateau, 
au port du château.

La Mini transat c’est aussi un port de départ, à la Rochelle, une escale à 
Las Palmas (Canaries) et une arrivée au Marin (Martinique). Des centaines 
de spectateurs se rendent sur les pontons, à la rencontre des skippers et 
de leur bateau. Un soutien incontournable et une visibilité de taille pour 
marins et partenaires. 

Projet
‘’Brest Terre d’Aventure’’

‘’Une aventure 
partagée avec les 
Acteurs de la vie 
Brestoise’’

‘’Le partage de mes 
aventures avec le grand 
public, c’est le cœur 
même du projet ‘’Brest 
terre d’aventure’’

• 8800 journalistes
• 400 Journalistes étrangers
• 66 vidéos mises

• 4458 photographies mises à
• 2617 retombées

Un projet partagé, 

A titre indicatif, voici le bilan de communication de la Mini transat 
2015 (source Classe Mini 6.50) :
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Projet

Budget prévisionnel :
La mini transat à l’avantage d’avoir des coups maîtrisés et 
relativement faibles comparés à ce que représentent les 
budgets des autres classes de courses au large.

‘’Un budget  de fonctionnement 
de 55 000 euro réparti sur 3 ans’’

Afin de s’assurer que les coureurs aient le niveau requis, la 
classe Mini impose un cycle de qualification exigeant. Pour être 
au départ de la course en 2019, chaque participant doit :

• Cumuler 1000 milles nautiques sur les régates du circuit 
Mini, dont une épreuve en solitaire et une course de plus 
de 500 milles.

• Boucler un des deux parcours de qualification de 1000 
milles en solitaire et sans escale.

Deux ans, au mnimum, sont nécessaires afin de mener à bien 
cette qualification. Intégrer dès 2017 une partie de la saison de 
la classe mini me donnera une bonne avance sur la qualifica-
tion, mais surtout quelque mois de plus d’entraînement afin de 
bien prendre en main le bateau.

Participer à la Mini Transat ça 
se mérite… 

Fin novembre : arrivée a Le Marin Martinique

2017
Janvier-février : achat du bateau type argo ou nacira

Février-mars : premier bord, découverte et prépara-
tion du bateau 

Avril : Lorient Bretagne Sud Mini 150 milles en double. 

Juin-juillet : entraînement

Juillet-août : Transgascogne 580 milles en solitaire ou 
en double

Septembre : Qualification hors course (1000 milles en 
solitaire entre les côtes françaises et la pointe sud de 
l’Irlande)

Hiver : chantier

2018
Février-juillet : Entraînements et suite des régates 
qualificatives, perfectionnement personnel en stra-
tégie, sécurité, réparation/préparation du bateaux 
• • Pornichet Select (Pornichet) 
• • Mini en mai (trinité sur mer)
• • Trophée Marie-Agnès Peron (Douarnenez)
• • Mini Fastnet (Douarnenez) 

Août-septembre : Les Sables – Les Acores – Les 
Sables 2600 miles solitaires 

Décembre : inscription à la mini transat

Hiver : chantier

Février-juillet : Dernier Entraînement, dernière régates, 
Dernière mise au point 

Aout : préparation du bateau pour la mini transat

Octobre-novembre : Mini transat La Rochelle - 
Las Palmas de Gran Canaria - Le Marin 4050 miles

2019

Voiles 10 000 €
Mat + Gréement 6 000 €
Electronique 7 000 €
Matelotage 6 000 €
Frais d’inscription 5 000 € 
Logistique 4 000 €
Assurance 4 000 €

Retour Cargo 5 000 €
Entraînement 2000 €
Avitaillement 1 000 €
Port-manutention 3 000 €
Formations 1000 €
Déco 1 000 €

Alors, vous vous lancez 
avec moi ?

Contact :  simon.tranvouez@gmail.com - 06 73 64 20 10


