
 

Neuilly-sur-Seine, le 30 juin 2014 

 

LA CARAC PREND LA ROUTE DU RHUM AVEC LE SKIPPER LOUIS DUC, QUALIFIÉ 
AU RECORD SNSM 

 
 
 

La Carac, mutuelle d’épargne, confirme son soutien au skipper Louis Duc et sera son 
sponsor pour la Route du Rhum dont le départ sera donné le 2 novembre prochain. Le 
skipper s’est qualifié le 26 juin pour la prochaine édition de la célèbre course en solitaire, à 
la barre d’Advanced Energies - Carac, un voilier de 12 mètres de la catégorie des Class40. 
 
 
Louis Duc a relevé le défi de la Qualif Solidaire 
 
Le Record SNSM réunit, au départ de Saint-Nazaire, différentes catégories de bateaux menés 
par des skippers professionnels comme amateurs. Tous sont invités à courir et à se mesurer 
en équipage pour manifester sur l’eau leur soutien à tous les bénévoles sauveteurs en mer. 
 
Cette année, pour célébrer ses 10 ans, le Record SNSM invitait également la Class40 sur un 
parcours en solitaire entre Saint-Nazaire, l’Angleterre et le Golfe de Gascogne, qualificatif 
pour la prochaine Route du Rhum : la Qualif Solidaire. L’occasion aussi pour les 18 skippers 
engagés de se jauger et d’affiner les réglages de leurs montures. 
  
« Après un départ canon et quelques sueurs froides liées à un échouage au niveau du plateau 
du Four au large du Croisic, j’ai pu relever le défi en 4 jours, et me qualifier ainsi pour la 
légendaire Route du Rhum », raconte Louis Duc. 
 
 
Louis Duc, self-made-sailor 
 
Ce jeune navigateur de 30 ans, originaire de Caen, navigue depuis l’âge de 6 mois avec ses 
parents, en croisière. S’il n’a pas encore eu l’occasion d’exprimer véritablement ses talents 
de coureur au large, il flirte depuis sa naissance avec l’eau. Adolescent, il régate en dériveur 
puis en quillard sur des courses côtières. Il s’engage pour son premier emploi au chantier 
naval JMV à Caen avant de rejoindre l’équipe « Foncia » pour la construction du trimaran 
d’Alain Gautier. Fin 2002, il récupère une épave de Mini et, en six mois seulement, la retape 
entièrement. En juin 2003, il prend le départ de sa première course au large, le Mini Fastnet, 
puis court sur la Mini-Transat à l’automne 2005, au cours de laquelle il se fait remarquer en 
réussissant à ramener son bateau à bon port après un démâtage. Quelques mois plus tard, il 
se retrouve sur la première épreuve de la toute récente Class40, la Skippers d’Islande. Il 
participera ensuite à plusieurs autres grandes courses de ce circuit : la Transat Jacques 
Vabre, la Québec Saint Malo, Les Sables-Madère, les 1000 milles Brittany Ferries, et, surtout, 
The Artemis Transat en 2008, transat en solitaire où il termine à une brillante 4e place. Puis, 
après une participation compliquée, faute de moyens, à la très sélective Solitaire du Figaro, 
Louis Duc s’engage dans une nouvelle aventure : le financement, la construction, 



l’exploitation et la gestion d’un bateau de course croisière de près de 9 mètres qu’il loue, 
acquérant ainsi une double casquette de skipper-entrepreneur. Après avoir bouclé en 2013 
la Transat Jacques Vabre aux côtés de Stéphanie Alran, autre skipper soutenue par la Carac, 
il est aujourd’hui sur le point de réaliser son rêve, celui de participer à la plus prestigieuse 
des transats en solitaire, la Route du Rhum. 
 
Pour suivre Louis Duc, rendez-vous sur la page Facebook Carac Voile 
 
 
 
 
 
 
Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions 
adaptées aux enjeux d’aujourd’hui. La Carac privilégie la sécurité et la prudence dans sa 
politique de gestion afin de maintenir sa solidité financière et préserver sur la durée les 
intérêts de ses adhérents. 
La Carac dispose d’un réseau national d’agences qui s’adresse à toutes les personnes 
soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus 
d’informations : www.carac.fr 
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