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Le concept 
Le Morbihan Challenge est une course que l’on peut aussi envisager comme un raid ou une 

croisière. 

Ses caractéristiques fondamentales sont: 

- un parcours par étapes mêlant mer intérieure, mer ouverte et rivière, qui revient à 

son point de départ 

- l’interdiction d’utiliser tout moteur pendant les étapes 

- des équipages mixtes 

- la diversité des types d’embarcations 

Le règlement de la course égalise les chances en proposant des variantes de parcours (côtier 

ou semi-hauturier) selon les catégories de bateaux. Les conditions de navigation et la nature 

des étapes font varier l’avantage entre les différentes embarcations. Le classement général 

final est basé sur un cumul de points et de pénalités à l’issue des trois étapes.  

Pour les participants qui se soucient peu du classement, le Morbihan Challenge est un raid 

en flotte de difficulté modérée effectué dans des conditions de sécurité maximales. 

Le Morbihan Challenge est aussi une croisière qui emmène bateaux accompagnateurs et 

concurrents le long des côtes, entre les îles et dans les terres du Morbihan, dans une 

itinérance de quatre à cinq  jours, à la manière du Tour et de sa Caravane. Les bateaux 

accompagnateurs assurent la sécurité, ainsi que la couverture vidéo et le couchage des 

concurrents (qui le souhaitent) à l’escale. Des repas à 

terre sont organisés aux étapes pour favoriser les 

échanges et la convivialité entre les participants. 

La mixité (comme la diversité) étant une valeur 

fondamentale de l’épreuve, les parrains du challenge 

sont un duo mixte de navigateurs vainqueurs de la 

Transat en Double 1979 chacun dans sa catégorie : 

Christine Capdevielle et Eugène Riguidel. 

Quelques chiffres 

● Un total de 30 bateaux courant sur les 2 parcours (semi-hauturier et côtier) 

● Une dizaine de bateaux accompagnateurs, offrant une trentaine de places de 

couchage aux étapes 

● Environ 90 à 110 marins en course et 30 à 40 en croisière (accompagnateurs) 

● Une distance totale de 80 à 100 milles au plus court, selon le parcours 

● 2 soirées organisées dans le Golfe et 2 en rade de Lorient 

L’affiche et le trophée du Morbihan Challenge : 

http://www.morbihanchallenge.com/
mailto:contact@morbihanchallenge.com
https://goo.gl/forms/E4zNyvQYvRkeCTTn2


Association Loi de 1901, N° W561011215 
Siège social: ℅ Nath Yachting, 56 rue du Cabotage, 56700 Hennebont 
Correspondance: ℅ Mediatech, 74 route de Sartrouville, 78230 Le Pecq 
www.morbihanchallenge.com | contact@morbihanchallenge.com  

 
 

   

http://www.morbihanchallenge.com/
mailto:contact@morbihanchallenge.com


Association Loi de 1901, N° W561011215 
Siège social: ℅ Nath Yachting, 56 rue du Cabotage, 56700 Hennebont 
Correspondance: ℅ Mediatech, 74 route de Sartrouville, 78230 Le Pecq 
www.morbihanchallenge.com | contact@morbihanchallenge.com  

 
 

 

 

Partenaires 

Le Morbihan Challenge est organisé en partenariat avec la Fédération de Voile Aviron, qui 

délivrera des licences à tous les concurrents. 

La flotte sera accompagnée en croisière par des bateaux de membres de l’Association des 

Plaisanciers du Port de Vannes et de la communauté Vogavecmoi. Ils assureront la sécurité 

de la flotte, la couverture photo et vidéo de la course et le couchage de certains équipages 

aux étapes. 

 

 

Vidéo de la reconnaissance effectuée en 2018: 

https://www.morbihanchallenge.com/blog/le-film-du-morbihan-challenge-2018 
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Les participants à l’édition 2018: 

 

L’organisation 
Le Morbihan Challenge est organisé par l’association De Vent et d’Eau, dont les buts sont: 

● l’organisation de manifestations nautiques destinées à des embarcations utilisant la 

propulsion par voile ou par tout moyen faisant appel à la force humaine. 

● la promotion des modes de navigation respectueux de l’environnement. 

Le bureau de l’association respecte scrupuleusement la mixité prônée par la course: 
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Le parcours 
 

Rassemblement le samedi 29 juin pour les contrôles de sécurité, dans la zone de Séné - 

Conleau - Port-Anna. 

Etape 1 : Le dimanche 30 juin 

● Parcours côtier: 36 milles en passant au Nord de l’îlot de Toul Bras et en laissant Les 

Pierres Noires puis Roheu sur bâbord. 

[12h à 3 nœuds de moyenne] 

● Parcours semi-hauturier: 46 milles en contournant Houat par le Sud 

[11h30 à 4 nœuds de moyenne] 

● Départ au lever du soleil (6h30) au Nord de la balise Boëdic 

● Arrivée à l’Ouest de Bastresses Sud 

● Après l’arrivée, ralliement vers la zone de mouillage de Locmiquélic / Pen Mané 
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Etape 2 : Le lundi 1er juillet 

● Départ à 13h en rade de Pen Mané, entre les balises 1 et 2 (éventuellement toutes 

les minutes dans l’ordre des arrivées de l’étape 1) 

● Appontage assisté à Hennebont, prise d’un selfie par l’équipage depuis le ponton 

(obligation « média » du règlement) et retour en sens inverse. 

● [Aller-retour = 4h à 3 nœuds de moyenne] 

● Après l’arrivée, retour vers la zone de mouillage de Locmiquélic / Pen Mané 
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Etape 3 : Le mardi 2 juillet 

● Départ au lever du soleil (6h30) à la cardinale Nord “Pâté du Cheval”: alignement au 

Nord de la marque pour les concurrents du parcours semi-hauturier et à l’Est pour le 

parcours côtier 

● Contournement de Groix par le Nord pour le parcours semi-hauturier (46 milles) 

● Laisser Roheu puis Les Pierres Noires sur tribord et passer au Nord de l’îlot de Toul 

Bras pour le parcours côtier (36 milles) 

● Arrivée au Nord de la balise Boëdic 

 

 

Parcours alternatifs 

Si les conditions météo sont défavorables ou ne permettent pas de considérer le port d’Etel 

comme un abri sur le parcours côtier, plusieurs options seront étudiées: 

● le décalage d’une étape, jusqu’à 48 heures maximum 

● la modification de parcours au profit de parcours abrités, en baie de Quiberon ou à 

l’intérieur du Golfe, dans la Rivière d’Auray... 

● l’interruption ou l’annulation de l’épreuve 

En aucun cas l’épreuve ne sera réduite à la moitié semi-hauturière de la flotte. Quels que 

soient les parcours, la faisabilité et l’équité des chances seront garanties pour toutes les 

embarcations. 
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La sécurité 
 

Les bateaux acceptés dans la course doivent respecter la Division 240 et embarquer le 

matériel d’armement et de sécurité correspondant à leur catégorie de conception: côtier 

jusqu’à 6 milles d’un abri (article 240-2-06) ou semi-hauturier (article 240-2-7). 

 

Tous les concurrents devront être présents dans la zone de départ le 29 juin à 15 heures au 

plus tard, pour être contrôlés. Un briefing sécurité sera organisé le soir. 

 

Tous les concurrents disposeront d’une balise émettrice transmettant leur position en 

continu. Ce dispositif étanche et disposant de 5 jours d’autonomie permettra d’afficher les 

positions des bateaux sur une carte accessible depuis le site de la course. 

 

Le dispositif de sécurité se composera  

- d’un PC course opérant depuis le bateau comité 

- d’une flotte de bateaux accompagnateurs, à raison d’au minimum un suiveur pour 

cinq concurrents. Leurs skippers seront des membres de l’Association des 

Plaisanciers du Port de Vannes et des adhérents à la communauté Vogavecmoi, 

partenaire du Challenge. 

 

Tous les concurrents et accompagnateurs devront effectuer une veille VHF et être en mesure 

de communiquer entre eux par radio ou par téléphone, ainsi qu’avec le PC Course. 

 

L’une des obligations “média” contribuera également au dispositif de sécurité: les 

concurrents seront tenus de publier des messages (texte et vidéo) sur Twitter à des points 

de passage déterminés.  

La communication 
 

La course dispose de plusieurs supports de communication: 

- Le site www.morbihanchallenge.com et son blog 

- Un réseau social dédié: https://morbihan-challenge.mn.co/ 

- Un groupe Facebook: https://www.facebook.com/groups/morbihanchallenge/  

- Un fil Twitter: https://twitter.com/mor_challenge 
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- Un compte Instagram: https://www.instagram.com/morbihanchallenge/ 

La vidéo sera au centre du dispositif de communication.  

A la manière du Vendée Globe, les concurrents seront tenus de publier des vidéos à certains 

moments de la course. Ils y seront également incités par la remise d’un prix spécial pour la 

meilleure séquence. 

Les vidéos envoyées sur Twitter seront affichées sur un “mur” sur le site de la course, au fur 

et à mesure de leurs arrivées. 

Chaque accompagnateur devra embarquer un vidéaste. 

Un montage quotidien sera réalisé au lendemain de chaque étape, à partir de toutes les 

séquences fournies par les cameramen et récupérées sur Twitter. 

Un film sera réalisé à l’issue de la course, à partir de l’ensemble des vidéos collationnées. 

La production sera assurée par la société BeTrained Productions, spécialiste des raids nature 

(Bande démo). 

 

 

Contact 
Formulaire de contact: https://www.morbihanchallenge.com/contact  

E-mail: contact@morbihanchallenge.com  

Téléphone (Hervé Nougier): 06 11 40 91 16 
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