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Surface de voilure

Au près   : 150 m²00
Au portant : 300 m²00

Mise à l'eau  : 1991 

Caractéristiques générales :
Longueur de coque   = 15 m 24
Longueur flottaison  = 15 m 00
Largeur au pont  = 11 m 00
Largeur flottaison  = 3 m 04
Tirant d'eau   = 3 m 00
Déplacement en charge = 5.700 kg
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Trimaran de Franck-Yves Escoffier, double vainqueur en classe II de la route du rhum

Architecte  : J-P BROUNS
Consultant : P. GAUDRY
Constructeur  : B. LOUIT
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EN CHIFFRES Bateaux 
au départ 

S ur son plan Jean-Pierre Brouns de 
1991 construit en bois moulé, Pierre 
Antoine, 56 ans, géologue de forma
tion, a atomisé la course. Pour sa 

quatrième participation, ce marin ama
teur chevronné s'est imposé sur Olmix 
en 15 jours et 1 heure, tout en étant allé 
récupérer Lalou Roucayrol sur son trima
ran chaviré. Il a compté jusqu'à plus de 
600 milles d'avance sur son dauphin. «Être 
au départ de cette course est à chaque fois une 
aventure où l'on fait des choses que l'on n'a 
pas l'habitude de faire, explique ce directeur 
de recherche au CNRS, parfaitement routé 
par l'ancien vainqueur du Figaro Dominic 
Vittet. Et la gagner! C'est fantastique, sans 
trop de discussion de surcroît. On a eu de la 

Pierre Antoine. JI a effectué une course 
magistrale sur son trimaran de 27 ans. 
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chance, avec le mauvais temps du départ qui 
a favorisé mon solide 0 lmiJc, qui a déjà pris 
cinq fois le départ du Rhum. Il n'y a pas eu de 
répit, c'est pour cela qu'on est allé vite. Cela 
bougeait énormément, rodéo non-stop. Ça, 
c'était dur. La route Nord était complètement 
barrée. Il a fallu optimiser la route plus Sud, 
et je n'ai pas connu d'arrêt. Les alizis étaient 
forts, plus de 20 nœuds, parfaits pour le ba
teau. J'avais rêvé de gagner. Ma première vic
toire était une victoire à la Pyrrhus, car mes 
adversaires avaient abandonné sur chavirage. 
Cette année, on était 21 au départ avec plu
sieurs vainqueurs potentiels. » Comme IDEC 
Sport, c'est la troisième victoire dans le 
Rhum pour ce bateau, Franck-Yves Escof
fier l'ayant emporté en 1998 et 2002. 

.,. 1" Pierre Antoine (Olmix) . 

.,. 2• Jean-François lilti 
(École Diagonale pour Citoyens du monde). 

.,. 3• Étienne Hochedé (Pir2). 
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Bateaux classés. Abandons IDEC Sport en 7 j, 14 h, Rhum Solidaire Cap Handi 
Deux hors délais 21 min et 4 s. en 32 j, 8 h, 40 min et 45 s. 
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