Communiqué de presse – 3 septembre 2018

Optimisations toujours
Le Class40 Carac va être remis à l’eau demain, 4 septembre, à Caen après un mois de
travaux d’optimisations chez V1D2. Un chantier technique pas tout à fait comme les
autres puisqu’il s’est agi ni plus ni moins de reculer le bulbe et de gagner quelques
précieux kilos…
« Tout s’est très bien passé pendant ce chantier », souligne Louis Duc. « Il ne reste plus
qu’à préparer la mise à l’eau et le bateau pourra ensuite être jaugé. »
Ce travail sur la quille et le bulbe était envisagé depuis le retour du skipper normand de la
Transat Jacques Vabre l’an dernier, mais les dossiers liés notamment à l’ergonomie du
bateau avaient dû être réglés en priorité. Et les évolutions apportées sur le Lift40 #2 de Yoan
Richomme (Veedol), l’hiver dernier, par les architectes, avaient conforté Louis dans son
idée.
Sorti de l’eau juste après la Drheam Cup –
Destination Cotentin fin juillet, le Class40
Carac a aussitôt été délesté de son bulbe.
Ce dernier, ainsi que le voile de quille ont
perdu quelques kilos au passage... Ces
poids ont été replacés de façon optimisée,
avant de repositionner le bulbe à sa
nouvelle place.
Les tests de jauge à 90° seront réalisés dès
demain, afin de valider ces optimisations.

Le skipper normand rejoindra ensuite sa base d’entrainement à Lorient, pour sa dernière
ligne droite avant la Route du Rhum – Destination Guadeloupe.

_______________________________________

Crédit Photo : Carac / Christophe Breschi
Site Carac Voile
_______________________________________

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 d’actions
solidaires. 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’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide
des Sapeurs-Pompiers de France, Solidarités Nouvelles face au Chômage.
Pour plus d’informations sur le site de la Carac et sur le Facebook Carac Voile.

