
 
 

Paris, le 28 mai 2015 
 
 

LA CARAC S’ASSOCIE AU SKIPPER LOUIS DUC POUR UNE ANNÉE 2015 SPORTIVE, 
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA PERFORMANCE ET DE L’ENGAGEMENT 

 
 La Carac s’engage aux côtés de Louis Duc et hisse la grand-voile 
Cette année, la Carac, mutuelle d’épargne, devient le sponsor principal de Louis Duc, un 
jeune navigateur, fort à 30 ans tout juste, d’un palmarès déjà conséquent. Tout au long 
de la saison 2015, c’est à bord de son voilier le « Carac Advanced Energies », un Class40 
aux couleurs de la Carac, que Louis Duc va participer à de nombreuses courses en double 
et en solitaire. 
 

« Soutenir Louis Duc représente plus qu’une simple action de sponsoring sportif. C’est 
avant tout l’histoire d’une rencontre entre un jeune skipper à la fibre solidaire et la Carac, 
une mutuelle qui, dans les actions qu’elle entreprend, s’attache à allier performance et 
engagement. Nous avons ainsi construit notre partenariat sur un dispositif original qui 
bénéficie également à nos cinq associations partenaires.» déclare Stéphane Macé, 
responsable marketing et développement de la Carac. 
 
 

 Quand sport et solidarité ne font qu’un… 
Pour chaque mile parcouru par Louis Duc tout au long de l’année, la Carac reversera 1 € à 
ses 5 associations partenaires : Arc-En-Ciel, L’Association des Paralysés de France, 
Mécénat Chirurgie Cardiaque, L’Œuvre des Pupilles et Solidarités Nouvelles face au 
Chômage. Ces associations sont soutenues par la Carac au travers de ses produits 
d’assurance-vie solidaire. 
Pour compléter ce dispositif, la Carac a prévu d’organiser des balades solidaires, dans 
deux villes accueillant le départ des courses. Ces balades gratuites et accessibles à tous, 
permettront de découvrir ou redécouvrir le patrimoine historique, culturel et naturel de 
la ville, en famille ou entre amis. 
La première se déroulera aux Sables d’Olonne lors de la course Les  Sables - Horta - Les 
Sables à la fin juin, et la seconde aura lieu au Havre, lors de la Transat Jacques Vabre du 
mois d’octobre. 
Là aussi, pour chaque participant aux balades, la Carac reversera 1€ à ses associations 
partenaires. 
 

C’est une année riche en performances sportives et rencontres pour la Carac et son 
skipper Louis Duc. 
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LOUIS DUC, UN SKIPPER À L’AVENIR PROMETTEUR 

 
« Je suis heureux et fier de porter haut les couleurs de la Carac. En effet, nous partageons le 
même engagement, autour de la performance et du partage, que nous nous efforçons de tenir 
dans la victoire comme dans la difficulté. Je tiens à remercier la mutuelle pour son soutien et à la 
féliciter à la fois pour sa capacité à accompagner des projets dans la durée, mais aussi pour sa 
dimension humaine », raconte Louis Duc. 
 
Ce jeune navigateur de 30 ans, originaire de Caen, navigue depuis l’âge 
de 6 mois avec ses parents. S’il n’a pas encore eu l’occasion de recueillir 
tous les fruits de son talent 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 de construction 
naval JMV Industries 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, la 
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 1 000 
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 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, Louis réalise son rêve : participer à la plus prestigieuse des 
transats en solitaire, la Route du Rhum. Malheureusement, suite à la déchirure de sa 
grande voile, il est contraint à l’abandon. 
 

LE BATEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le bateau de Louis Duc est un Class40 : un 
voilier monocoque de course et de 
croisière. Conçu par Marc Lombard, le 
modèle de Louis Duc est un Akilaria MK2. 
Le Class40 n'est pas forcément connu du 
grand public, mais pour les amateurs de 
voile, c'est une solide référence : un 
bateau marin, sportif, qui attire des 
skippers de haut niveau. 
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PALMARÈS DE LOUIS DUC 

 
 2014      10e Normandy Channel race 

Record SNSM, la Qualif Solidaire 
Route du Rhum, abandon 
 

 2013      10e Transat Jacques Vabre 
       15e Rolex Fastnet Race 
        6e Les Sables-Horta-Les Sables 

 1e Class40 sur le Tour de Belle Ile 
        5e Armen Race 
                                                                                     Record SNSM, abandon 
        9e Normandy channel Race 
 

 2012      10e Normandy channel Race 
       18e Québec Saint-Malo 
 

 2011      2e Rolex Fastnet Race 
Equipier à bord de « ex Partouche » JPK 40 
course du RORC 

 

 2009      Participation à la Solitaire du Figaro 2009 
Navigations et convoyages France – 
Groenland  
 

 2008      10e Québec Saint-Malo 
       4e Artemis Transat 
     
 2007      22e Transat Jacques Vabre 
 
 

AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2015 
 
 

 Normandy Channel Race   Du 21 au 31 mai (départ le 24 mai) 
 Course en double à travers la Manche, la 

Mer Celtique, la Mer d’Irlande. Au départ 
et à l’arrivée de Caen (975 miles). 

 

 Le Record SNSM     Du 19 au 23 juin (départ le 21 juin) 
Au départ et à l’arrivée de Saint-Nazaire 

       Course en solitaire entre Saint-Nazaire - 
       Ile de Groix - Rochebonne – Ile de Sein – 

Saint-Nazaire (240 miles).    
 

 Les Sables d’Olonne - Horta - Les Sables Course en double en 2 étapes,   
                                                                              exclusivement réservée à la Class40 (2 540     
                                                                              miles).  
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Les Sables > Horta (Les Açores)   Départ le 28 juin 
 
 
Horta > Les Sables     Départ le 12 juillet (arrivée à partir du 
       20 juillet) 
 

 Rolex Fasnet Race    Du 16 au 23 août 
Course en double entre Cowes (Ile de 
Wight, UK) - Plymouth, UK via le rocher du 
Fastnet (605 miles). 

 
 

 Transat Jacques Vabre    Départ le 25 octobre 
  Transatlantique en double multi-classes  

qui relie Le Havre à Itajai au Brésil (5 400 
milles). 

 

 
 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS SOUTENUES 
 

• Arc-En-Ciel réalise des rêves d’enfants atteints de maladies graves. 
 

• L’Association des Paralysés de France vise à défendre et à représenter les personnes 
en situation de handicap moteur et leur famille. 

 

• Mécénat Chirurgie Cardiaque opère en France des enfants atteints de malformations 
cardiaques, issus de pays en difficulté. 

 

• L’Œuvre des Pupilles a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des or-
phelins et des familles des sapeurs-pompiers décédés en service commandé ou non. 

 

• Solidarités Nouvelles face au Chômage lutte contre le chômage et l’exclusion grâce à 
une chaîne de solidarité privée composée de bénévoles et de donateurs sur toute la 
France. 
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Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions 
financières qui s’adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et 
d’intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d’un réseau de 
collaborateurs sur l’ensemble de la France qui conseillent et accompagnent les 
épargnants. Fière de son histoire, porteuse de valeurs telles que la loyauté, l’engagement, 
la fiabilité, la proximité et l’indépendance, la Carac se fait un devoir d’être à la hauteur de 
la confiance que ses adhérents lui accordent. Garante de leur intérêt à la fois collectif et 
individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part 
entière de la gouvernance.  
La Carac a su faire du mutualisme un état d’esprit. Un état d’esprit que votre épargne 
mérite.   
www.carac.fr 
www.epargnonssolidaire.fr 
 
 
 
Pour plus d’information, rendez-vous sur la page Facebook Carac Voile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
Pour en savoir plus sur la Carac, vous entretenir avec Stéphane Macé, responsable 
marketing et développement ou interviewer le skipper Louis Duc, merci de contacter : 
 

Les Ateliers Corporate 
Charlotte Rabilloud et Fanny Bezol 
Tél : 01 45 72 23 63/01 45 72 23 91 

charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com 
fanny.bezol@lesatelierscorporate.com 
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