
 

Neuilly-sur-Seine, le 20 novembre 2015 

 
TRANSAT JACQUES VABRE 

LE PODIUM POUR LE CARAC ADVANCED ENERGIES ! 

La Carac, mutuelle d’épargne, est fière d’annoncer que Louis Duc et Christophe Lebas prennent la 
3e place du podium de la Transat Jacques Vabre 2015, au terme d’un superbe parcours de 25 jours, 
particulièrement accroché. 

 
 

Lorsqu’ils larguent les amarres au Havre le 25 octobre dernier, Louis Duc et Christophe Lebas ne 
figurent pas encore au rang des favoris de cette course qu’ils connaissent bien. Prêts à batailler 
ferme face à des concurrents dotés de bateaux plus récents, eux même reconnaissent qu’ils 
n’envisageaient pas un si beau classement.  « Dans nos plus beaux rêves, on espérait finir dans les 
cinq premiers, ce qui signifiait tout de même mettre plusieurs bateaux de dernière génération derrière 
nous ! Pas évident. Donc monter sur le podium, c’est top ! » s’exclame Louis Duc à son arrivée.  

Un duo où riment expertise et audace   

Dès la première semaine de course, nos deux skippers et leurs compétiteurs sont mis à rude épreuve. 
Ils font face à une météo extrêmement capricieuse et traversent notamment trois centres 
dépressionnaires majeurs qui les placent dans une véritable « lessiveuse ».  Le duo fait alors preuve 
d’un engagement sans faille et tient tête aux voiliers les plus récents de la flotte, dont un certain 
nombre sera conduit à l’abandon. Fins tacticiens tout en étant prêts à prendre des risques, nos 
irréductibles cherbourgeois misent sur la stratégie pour compenser leur déficit de vitesse, dans un  
vent de sud-est puissant. Forts de leur complémentarité, ils atteignent les Canaries sans trop de 
dommages et deviennent alors des outsiders à ne plus négliger pour leurs concurrents.  

 



Ne rien lâcher !  

Coincés entre anticyclones mourants et moussons envahissantes, ils cèdent leur seconde place en 
attaquant le fameux Pot au Noir par l’ouest afin d’éviter la zone molle. Notre tandem bas-normand 
franchit l’Équateur à une allure de prés débridé dans les alizés de sud-est vers l’île de Fernando de 
Noronha et entame la dernière ligne droite en longeant à vive allure les côtes brésiliennes. Grâce à 
une bonne anticipation du front orageux, ils traversent les champs pétrolifères de Cabo Frio avant 
d’empanner tout schuss vers Itajaí où le vent a fortement molli.  

C’est ainsi que malgré un matériel très sollicité, un spi réparé et un génois déchiré à deux reprises, le 
tandem franchit l’arrivée en troisième position après 25 jours 21 heures 29 minutes 52 secondes de 
course. Un succès qui vient récompenser une Transat Jacques Vabre quasi parfaite, menée de main 
de maître par Louis Duc et Christophe Lebas !  

Unis par un défi solidaire  

5 967 milles ont été parcourus par les deux skippers. La Carac, sponsor principal du bateau, s’était 
engagée à reverser 1 € par mille parcouru. Elle fera donc don de 5 967 € à ses cinq associations 
partenaires : Arc-En-Ciel, l’Association des Paralysés de France, Mécénat Chirurgie Cardiaque, 
l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers et Solidarités Nouvelles face au Chômage.  

Dans la continuité de ses engagements, la Carac a en outre proposé des balades solidaires aux 
visiteurs du village nautique sur le port du Havre. Ces balades sont dites « solidaires » car la mutuelle 
reverse 1 € par participant à ses cinq associations partenaires. Au total, 1 500 personnes sont allées à 
la découverte de la ville du Havre et de ses trésors architecturaux. Ainsi, grâce à eux, 1 500 € de dons 
supplémentaires ont été collectés.  

 

« Au nom de toute l’équipe de la Carac, engagée derrière ses deux skippeurs, je tiens à nouveau à 
féliciter Louis Duc et Christophe Lebas pour ce bel exploit sportif et surtout pour la fantastique 
aventure humaine qu’ils nous ont fait partager ces trois dernières semaines » conclut Stéphane Macé, 
Responsable Marketing et Développement de la Carac.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Les associations partenaires 

                  

 

 
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 - directeur du marketing et 
développement, ou interviewer les skippers Louis Duc et Christophe Lebas, merci de contacter : 
 
 
Les Influenceurs        La Carac 
Charlotte Rabilloud et Fanny Bezol      Ania Mehenni 
Tél : 01 53 53 36 86/ 01 53 53 36 82      Tél. : 01 55 61 56 90 
crabilloud@les-influenceurs.com       amehenni@carac.fr 
fbezol@les-influenceurs.com  
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