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EN COUVERTURE

Lomano Takasi (Moana 986) sera l'un des
concurrents de la Mini Gascogna 2021. 
Crédits : A.Champy-McLean

Médocain pur jus, Lalou
Roucayrol sera naturellement
le parrain de cette première
édition de la Mini Gascogna.

Le mot de Lalou
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Plus petit bateau habitable
capable de traverser
l'Atlantique, le Mini6.50 est
l'une des grandes écoles de
la course au large.

Mini6.50

600 nm entre Le Verdon-Sur-
Mer et Getxo, la Mini
Gascogna est la dernière
course qualificative pour
prendre le départ de la Mini
Transat. Mais pas seulement.

La course

Deux villes tournées vers la
mer et leur histoire.

Le Verdon-Sur-Mer /

Getxo



Lalou Roucayrol
Vainqueur de la Transat Jacques-Vabre 2017

PARRA IN  DE  L A  M IN I GASCOGNA  2 0 2 1

C'est avec bonheur et fierté que je parraine cette nouvelle épreuve, la
Mini Gascogna, et ce à plusieurs titres. Celui de Gascon bien sûr, celui
d’ancien « Ministe », celui de Parrain de Port-Médoc - port de départ et
d’arrivée de cette course - mais aussi celui d’armateur puisque notre
"900" sera présent sur cette traversée du Golfe de Gascogne, entre Le
Verdon-sur-Mer et Getxo, retour. Je souhaite bon vent aux concurrents
et apporte tout mon soutien aux organisateurs et partenaires de
l'épreuve".

Lalou

"



LA COURSE



Une traversée du Golfe de Gascogne 
entre les ports du Verdon-sur-Mer et de Getxo. 

La course se disputera en deux étapes, l'aller et le
retour, pour un parcours total de 600 nm. 

Après u A



1 course en double et en solitaire
1 Village Partenaires/ Animations au Verdon-sur-Mer et à Getxo
2 classements : prototypes et série
60-70 bateaux au départ
150 et 200 personnes (organisation et navigants confondus)
600 nm de course

CHIFFRES ET INFOS



PROGRAMME

ÉD I T I O N

202 1
Merc red i  28  j u i l l e t

Départ
Etape 1
Verdon/Getxo

Arrivée
Etape 1
Verdon/Getxo

Vendred i  30  j u i l l e t

Départ
Etape 2
Getxo/Verdon

Mard i  3  août

Arrivée
Etape 2
Getxo/Verdon

Jeud i  5  août

Jeud i  29  j u i l l e t

Samed i  24  j u i l l e t

Arrivée concurrents

Démo Multi50
Arkema4 / Lalou Multi

Lund i  26  j u i l l e t

Arrivée concurrents

Soirée d'ouverture

Remise des prix 

Etape 1

Samed i  3 1  j u i l l e t

Soirée

Course
Phare Cordouan

Mard i  27  j u i l l e t

Merc red i  4  août

D imanche  25  j u i l l e t

Arrivée concurrents

Course paddle

Beach clean-up

Dimanche  1 e r  août

Beach clean-up

Visite école

Course démo IRC

Lund i  2  août

Course démo IRC

Concert

Vendred i  6  août

Remise des prix 

Etape 2 / Overall

Soirée clôture



Futures Program

L'ÉCO-RESPOSABILITÉ AU CŒUR DU PROJET

Versace Sailing Management, société organisatrice de la Mini Gascogna, s'engage à respecter
la charte de Sailors for the Sea. Ce label indique que l'organisateur a pris des mesures pour
diminuer son impact sur l'environnement par la non-utilisation de plastique à usage unique,
en consommant des produits locaux et en organisant des ramassages de déchets sur site. 

La Mini Gascogna s'associera au programme RSE "Futures Program" de la course autour du
monde, The Race Around 2023. Ce programme fait la promotion de l'utilisation de matériaux
éco-responsables dans l'industrie nautique et propose des programmes éducatifs à
destination des plus jeunes et des plus grands. 



Dans la même logique de promotion de la protection de
l'environnement, nous allons mettre notre événement au service de
parcs naturels en France et en Espagne. 

MISE EN VALEUR DE NOTRE PATRIMOINE NATUREL



UN MINI QUI A
TOUT D'UN

GRAND

8 octobre 1977, Penzance (Royaume
Uni), 24 voiliers de 6,50m prennent
le large avec un seul marin à bord
vers Antigua via Ténérife  aux
Canaries. Les plus petits voiliers de
la course hauturière sont nés et leur
course favorite : la Mini Transat.  

Aujourd'hui, la Classe Mini
rassemble environ 300 adhérents
dont une grande majorité de
coureurs, de tous les horizons socio-
professionnels, du charpentier à
l'ingénieur, de l'infirmière au
steward, du journaliste au skipper
professionnel. 
 
La Classe Mini est avant tout
l'association de tous les passionnés
de ces petits voiliers fabuleux, ayant
envie de partager les surfs
endiablés, les galères de budget, les
journées à attendre le vent et tous
les instants de bonheur que l'océan
nous offre.



Organisée tous les années impairs, la Mini Transat est l'événement
phare de la classe Mini6.50. 

La traversée s'effectue en deux étapes, au départ de la France
métropolitaine (depuis 1985), avec une escale d'une dizaine de jours aux
îles Canaries avant de tranverser l'Atlantique. 

En 2019, le record de participation avait été battu avec 87 bateaux au
départ. En 2021, la course partira des Sables d'Olonne avec une escale à
Santa Cruz de Palma à Tenerife pour une arrivée à Saint-François à la
Guadeloupe. 

La Mini Gascogna sera la dernière course permettant aux concurrents
de se qualifer pour les Mini Transat 2021 et 2023. Ce qui promet une
affluence entre 60 et 70 bateaux. 



Située à l'extrême Pointe du Médoc,

entre estuaire et océan, la commune

du Verdon-sur-Mer est la station

balnéaire des trois phares et des

quatre ports.

Plus d’une dizaine de logement,

hôtels et campings, sont présents

dans un périmètre de 10 km. Départ

et arrivée se feront dans l’estuaire de

la Gironde. 

Distance de Bordeaux : 100 km

Distance de La Rochelle : 80 km

INFRASTRUCTURES

| 950 anneaux en eaux profondes

| 1150 mètres de quais 

| 1600 mètres de pontons flottants 

| Bornes eau et électricité 

| Accès aux pontons fermés au public

| Aire de carénage 

| Cale de mise à l’eau 

| Darse avec élévateur

SERVICES

| Station essence 24h/24 (gazole et essence)

| Club House La Vigie 

| WiFi gratuit sur le bassin 

| Sanitaires et laverie ouverts 24h/24 

| Parking gratuit de 800 places 

| Clubs nautiques 

| Location de bateaux

| Port Adhoc Boat Club

Le Verdon-sur-Mer

Port-Médoc



Depuis le colossal Pont Suspendu de
Biscaye jusqu'aux falaises de La Galea,
Getxo, ville balnéaire, renferme des
espaces majestueux uniques chargés
d'histoire, dans un paysage naturel et
abrupt avec le Golfe de Gascogne en
toile de fond. 

Distance de Bilbao : 14km

Getxo

Puerto Deportivo de Getxo

INFRASTRUCTURES

| 800 anneaux en eaux profondes

| Bornes eau et électricité 

| Accès aux pontons fermés au public

| Aire de carénage 

| Cale de mise à l’eau 

| Darse avec élévateur

SERVICES

| Station essence 24h/24 (gazole et essence)

| WiFi gratuit sur le bassin 

| Sanitaires et laverie ouverts 24h/24 

| Parking gratuit

| Clubs nautiques 

| Location de bateaux



QUI SOMMES-NOUS ? 

Emmanuel Versace (@Versace_Sailing)

Journaliste à France 24 puis au journal Le Monde,
Emmanuel a couvert les plus grands événements sportifs.
Depuis 2015, il a collaboré en tant que manager sur
plusieurs projets de courses et d'équipages. Il travaille
avec Sam Holliday sur The Race Around en tant que
coordinateur en France. Emmanuel sera le manager
général de la course.
 

Sam Holliday (@hollidaysna)

Sam a commencé sa carrière dans la course au large aux
côtés du navigateur britannique Mike Golding officiant en tant
que préparateur de l’Open60 Ecover/Gamesa. C’est à cette
époque-là qu'il s’engage pleinement dans la voile, et en
particulier le monde de la course au large. Sam s'est fortement
impliqué dans la Class40 et en Imoca60 en travaillant pour le
couple Miranda Merron — Halvard Mabire. Il sera chargé de la
partie technique de la course. 

Ander Etxabe (@gos_offshore)

Né et élevé à Getxo, architecte naval de profession, Ander a
navigué sur divers supports dont en Mini6.50. Il a notamment
participé à plusieurs courses en tant que co-skipper
(Transgascogne 2003, Mini Empúries et la Mini Med 2004 et
2005). Il navigue aujourd’hui en J80 dont les Internationaux
ont eu lieu à Getxo en 2019.  Il sera chargé de l'organisation
et la coordination de l'étape espagnole. 



Contact France
Emmanuel Versace

manu@versace-sailing-management.com

Tel : +33(0)6.33.03.99.14

CONTACTS

Contact Espagne
Ander Extabe

ander@aegdesign.com

Tel : +34 647 60 89 42

 Contact Grande-Bretagne & USA
Sam Holliday

sam@5oceanssportsmarketing.com

Tel : +44 7398 183957

Pour toutes informations, écrivez-nous à

minigascogna@gmail.com



minigascogna@gmail.com

@minigascogna


