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The Transat bakerly 
  
Superbe 2e place pour Louis Duc, Class40 Carac 
  
Si Louis n'existait pas, il faudrait l'inventer ! Sous son air décontracté, le skipper du Class40 Carac cache 
un esprit brillant et malicieux. Travailleur, curieux, à l'écoute, Louis est un self-made-sailor. Les bancs de 
l'école ne l'ont jamais vraiment inspiré. Son univers, c'est la mer, et ça se voit.  
4e en 2008 de cette transat anglaise, sa première en Class40 sur un bateau qu'il découvrait, le skipper 
Carac confirme son talent en signant une 2e place forgée sur de l'intelligence et de l'audace stratégique 
associé à un sens marin aiguisé, le tout à la barre d'un bateau de l'ancienne génération. 
  
  
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur cette transat ?  
Louis Duc, Class40 Carac : « Ce matin ! Il faisait 
grand beau, le bateau glissait sous gennaker et, pile au 
moment où je suis sorti dans le cockpit une baleine a 
fait un saut ! Je l'ai vue, hors de l'eau, complètement, 
comme dans les films ! Absolument incroyable ! Ca 
faisait longtemps que je rêvais de voir ça un jour, c'est 
fait ! Et je ne suis pas prêt de l'oublier ! » 
  
Tu as très régulièrement parlé de la gestion du 
matériel, c'était un maître mot de ta stratégie ?  
Louis Duc : « C'était la base de tout. Thibaut, Phil, 
Robin, Edouard, et malheureusement Isabelle... Tout le 
monde a eu beaucoup de casse. Chaque problème 
coûte des places, voire la victoire.  
On connaît tous les trajectoires idéales qui permettent 
de gagner, mais il faut savoir calmer le jeu au bon 
moment pour arriver entier. 
  
La mer était vraiment très hachée, courte, casse-
bateau et cela n'a pas duré qu'une demi-journée, mais 
une semaine ! Les avaries annoncées au cours des 
derniers jours ne m 'étonnent pas beaucoup. 

 

En tous cas, j'étais soulagé quand j'ai vu qu'Isabelle était arrivée à St Pierre et Miquelon, on avait échangé un peu 
par mail, elle a dû être bien accueillie là bas. » 
  



Tu disais hier que c'était une course passionnante : 
à quel niveau ?  
Louis Duc : « Le courant d'abord, même si cela m'a 
bien vexé de ne pas pouvoir exploiter les fichiers et 
surtout la stratégie que j'avais mise en place. C'est 
passionnant d'essayer de comprendre comment ça 
fonctionne. On a des cartes ultra-précises, mais qui 
sont complètement fausses ! Je vais creuser le sujet 
jusqu'à ce que je comprenne d'où ça vient ! 
  
Le deuxième point c'est la météo. C'était vraiment une 
transat atypique. C'était une remise en question 
stratégique permanente ! Ca aussi c'était 
passionnant ! La météo est déjà quelque chose de très 
intéressant à travailler, mais en mer c'est encore plus 
riche puisqu'on est confronté au réel en permanence. 
Là aussi, il y a beaucoup à creuser encore...  
  
En tous cas, ça donne vraiment envie de la refaire cette 
Transat ! » 

 

  
On te sent en pleine forme ! Content de cette deuxième place ?  
Louis Duc : « Je suis en pleine forme ! Je n'ai rien fait moi, c'est le bateau qui a travaillé ! Et content, oui bien sûr. 
Je suis heureux d'avoir amené le bateau et la Carac ici, de l'autre côté, à New York. Mais j'aurais bien aimé la 
gagner... Ce sera pour la prochaine ! » 
  
  
« L'émotion que nous a fait vivre Louis est de loin la plus belle des récompenses à notre engagement ! C'est 
avec ferveur que nous l'avons tous suivi et soutenu dans ses choix. Et même si ceux-ci pouvaient par certains 
aspects paraitre audacieux, Louis est toujours resté fidèle à l'objectif que nous nous étions fixés ensemble : la 
performance maîtrisée.   
Avec toute l'équipe de la Carac, nous sommes extrêmement fiers de cette 2e place obtenue par Louis grâce à sa 
ténacité et son sens tactique et nous tenons à le remercier pour cette formidable aventure sportive, humaine et 
solidaire. » Stéphane Macé, responsable marketing et développement de la Carac 
  
Dès la semaine prochaine, le 28 mai exactement, Louis Duc devrait être au départ de l'Atlantic Cup, en duo 
avec Yves Salé. Et le 10 juillet le Class40 Carac s'élancera sur la Québec - St Malo ! Cette grande saison 
sportive se terminera par la Normandy Channel Race en septembre. 
  
________________________________________________ 
  
La Transat bakerly de Louis Duc, Class40 Carac en quelques mots 
« Je viens de vivre une course, mais surtout une grande aventure passionnante ! », écrivait Louis à 24h de son 
arrivée.  
Il est tellement dans son élément en mer, que Louis n'est jamais en stress, en survie. Il fait face, compose, 
s'amuse, s'interroge, réfléchit et apprécie. Il est donc 100% disponible pour sa stratégie et la marche de son 
Class40.  
Par exemple, le 7 mai, alors que le quatuor de tête sortait à peine d'une nuit techniquement et 
émotionnellement très forte après le passage du gros front (avec des vents à 45-50 nœuds établis et des 
rafales à 55) le skipper Carac mettait déjà en œuvre sa stratégie « sud », comme si de rien n'était ! Loin d'une 



tête brûlée, il avait minutieusement préparé son bateau et sa route avant le passage de la dépression, pour 
en sortir indemne : mission réussie. 
  
Armé d'un bateau performant, mais de l'ancienne génération, moins à l'aise que les récents Class40 aux 
allures débridées (vent venant de l'arrière), il n'avait de toute façon pas intérêt à suivre la même route que ses 
concurrents directs ... 
  
Ainsi, les deux-tiers de cette Transat bakerly ont été pimentés du tenace suspens quant à l'issue de cette 
route méridionale, par rapport à la trajectoire plus directe suivie par le trio de tête.  
Un choix qu'il a fallu assumer, seul, face aux incertitudes des données météo : « en fonction des prévisions 
météo et des jours qui passaient, mon humeur variait selon l'avancement des autres bateaux... » 
Jusqu'à la veille de l'arrivée, le skipper Carac a semé le doute et distillé ce qu'il fallait de piment pour que cette 
compétition soit belle.  
  
________________________________________________ 
  
  
Classement Class40 The Transat bakerly du 20 mai  
1 Thibaut Vauchel - Camus SOLIDAIRES EN PELOTON-ARSEP arrivé le 20 mai à 4h 12m 56s en 17j 12h 42m 
56s 358 
2 Louis Duc CARAC arrivé le 20 mai à 15h 24m 40s en 17j 23h 54m 40s 
3 Phil Sharp IMERIS à 112 milles de l'arrivée 
4 Edouard Golbery NORMANDIE à 243 milles de l'arrivée 
5 Robin Marais ESPRIT SCOUT à 255 milles de l'arrivée 
7 Anna-Maria Renken NIVEA à 460 milles de l'arrivée 
8 Hiroshi Kitada KIHO à 625 milles de l'arrivée 
Abd Armel Tripon BLACKPEPPER 
Abd Maxime Sorel VANDB 
Abd Isabelle Joschke GENERALI-HORIZON MIXITE 
  
_______________________________________ 
  
The Transat bakerly 
3500 milles soit 6500 km en solitaire en Atlantique Nord 
14e édition 
25 partants dont 10 en Class40 
4 catégories : Ultime, Imoca, Multi50, Class40 
Départ le 2 mai, arrivées des Class40 prévues du 17 au 19 mai 
  
_______________________________________ 
  
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, et la proximité, 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.  
  
Engagement solidaire  
La Carac a choisi de mettre son engagement dans la course au large au service des actions solidaires qu'elle 
mène au quotidien. Ainsi, à chaque mille parcouru par le Class40 Carac, un euro est reversé aux cinq 
associations partenaires de la mutuelle : Arc-En-Ciel, L'Association des Paralysés de France, Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, L' OEuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, 



Solidarités Nouvelles face au Chômage.  
  
Pour plus d'informations, consultez le site www.carac.fr et la page Facebook Carac Voile. 
  
_______________________________________ 
  
Programme 2016 Class40 Carac 
2 - 17/19 mai The Transat (Plymouth - New York) 
28 mai - 11 juin Atlantic Cup (New York - Portland) 
2 - 24 juilletQuébec - St Malo (départ le 10 juillet de Québec) 
8 - 18 septembreNormandy Channel Race (au départ de Caen) 
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