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Vivez en direct le départ de la Route du Rhum 2014
Destination Guadeloupe
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Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille & Vilaine surfe sur l’événement Route du Rhum qui
met en effervescence Saint-Malo et le département tous les 4 ans. Il mise en 2014 sur la jeunesse et le
tempérament bien trempé de Benjamin Hardouin.

Un rêve devenu réalité
Depuis tout petit, Benjamin vit sa passion avec et sur la mer. A 13 ans, il monte sur le trimaran de Philippe Monnet,
engagé dans la seconde édition. Son rêve est de parcourir les océans !
A 25 ans, il est déjà capitaine d’une goélette à hunier de 40 m, mais aussi fin régatier en voile légère et préparateur
pour la course au large. Il est désormais prêt pour attaquer sa première grande aventure sous le regard protecteur
de sa marraine Jacqueline Tabarly.

Kriter V, voilier de légende…
Lors de la première édition de la Route du Rhum en 1978, ce
monocoque de 21 m barré par Michel Malinovski faisait la course
en tête. Sur la ligne d’arrivée, surgissait un petit catamaran jaune
de 12 m skippé par Mike Birch qui lui ravissait la victoire de 98
secondes. Benjamin devra être attentif pour ne pas vivre cette
mésaventure : 2 skippers s’alignent sur le même type de bateau
jaune !
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… Qui portera la marque Haute Bretagne
Parmi ses nombreux partenaires, Benjamin compte le Comité Départemental du Tourisme. Kriter portera la marque
Haute Bretagne et rappellera que de nombreux aventuriers sont partis à la conquête maritime depuis Saint-Malo. Un
grand concours autour de cet événement va permettre au gagnant de vivre en direct le départ de cette course
transatlantique mythique, au large de Cancale jusqu’au Cap Fréhel, le dimanche 2 novembre 2014.
Toute la communauté Haute Bretagne est déjà derrière Benjamin : 30.300 fans Facebook, 9.600 followers sur Twitter, 1.600
visiteurs sur le blog Eclats de Bretagne et plus de 50.000 prospects

Dotation
1er prix : Journée VIP à bord d’un bateau pour assister au départ et accompagner la flotte jusqu’au Cap Fréhel 2ème
prix : 1 balade corsaire pour 2 personnes à bord d’un vieux gréement
Et 20 cadeaux "surprise"

Jouez et gagnez du 14 octobre au 22 novembre sur http://www.haute-bretagne-tourisme.com
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