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Je suis ravi de m’aligner pour la 8Ème fois consécutive au départ de la Normandy Channel 
Race au côté d’Aurélien. Pour cette épreuve, le projet prend une nouvelle dimension, 
puisque nous allons porter les couleurs d’une association qui réalise les rêves d’enfants 
gravement malade.
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36 ANS - SKIEUR – SKIPPER - CHAMONIX 

LE PALMARÈS, EN BREF
 - Double Champion du Monde de ski Freeride
 - 13ème Transat Jacques Vabre 2017- Imoca 60’
 - 4ème du Tour de France à la Voile 2016
 - 4ème Transat Jacques Vabre 2013 – Class40

1ère participation à la Normandy Channel Race

36 ANS - SKIPPER - CARTERET

LE PALMARÈS, EN BREF
 - 2ème Normandy Channel Race 2019
 - 19ème Route du Rhum 2018
 - 6ème Rolex Fastnet Race 2017
 - 2ème The Transat Bakerly 2016
 - 9ème Quebec St Malo 2016
 - 3ème Transat Jacques Vabre 2015

8ème participation à la Normandy Channel Race

CO-SKIPPER :
AURÉLIEN DUCROZ

SKIPPER :
LOUIS DUC

www.normandy-race.com

TYPE : LIFT 40 
ARCHITECTE : LOMBARD 
CHANTIER : GEPETO COMPOSITE 
ANNEE : 2017

RÊVES
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Antoine : La CIC Normandy Channel Race s’inscrit dans les incontournables de la Class40. C’est une course d’endurance 
qu’il faut mener à la cadence d’un sprint. C’est aussi une course où l’on observe souvent des regroupements de flotte 
où les cartes sont redistribuées. Son parcours de 1000 milles avec ses navigations dans la manche et l’entrée de la mer 
d’Irlande oblige une veille permanente. Le fait d’avoir Nicolas à bord de Redman est un réel plus ! Il connaît la Manche 
comme sa poche. De plus c’est un excellent régatier.
Nos ambitions sur cette course sont grandes. Prendre du plaisir et gagner la course. Cette année le plateau est excep-
tionnel ça ne sera pas une tâche facile.  Nicolas a déjà terminé sur la deuxième marche du podium et moi la troisième.  
Le bateau va bien et nous sommes en forme.  Nous avons hâte d’être au départ de cette CIC Normandy Channel race 
2022.

Nicolas : Quelques soient les années, la CIC Normandy Channel Race garde une saveur particulière dans le calendrier 
de la Class40. Alternant brumes, pétoles, tempêtes, courant. Chaque cap passé et une victoire, chaque nuit en mer un 
émerveillement. C’est une course ultra complète, engagée physiquement et qui ne laisse que peu de certitudes dans 
ses stratégies. Tout Manchois que je suis j’ai à cœur de dompter la «Channel».
Être au départ en tant que co-skipper d’Antoine est motivant, il a gagné quasiment toutes les grandes courses sur son 
Class40. Malgré les podiums précédents, il nous manque à l’un et à l’autre une victoire sur la NCR. Alors notre ambition 
est forcément grande au départ en 2022 !!!
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46 ANS - NAVIGATEUR - GRANVILLE 

LE PALMARÈS, EN BREF
 - 6ème Transat Jacques Vabre 2021
 - 4 participations à la CIC Normandy Channel Race 
 - 8 participations au Tour de France à la Voile
 - 7 participations à la Solitaire du Figaro
 - 1 participation à la Route du Rhum

6ème participation à la CIC Normandy Channel Race

46 ANS - NAVIGATEUR - AURAY  

LE PALMARÈS, EN BREF
 - Triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre en Class40  
   et en Multi50
 - 7ème de la Route du Rhum en Class40
 - Quintuple vainqueur de la mythique Rolex Fastnet Race
 - Quadruple vainqueur du Tour de France à la Voile
 - Double vainqueur de la Transat Québec Saint-Malo en  
   Class40 et en Multi50
 - Vainqueur des Sables-Horta-Les Sables en Class40
 - Multiple vainqueur du Spi Ouest France

6ème participation à la CIC Normandy Channel RaceCO-SKIPPER :
NICOLAS JOSSIER

SKIPPER :
ANTOINE CARPENTIER

www.normandy-race.com

TYPE : MACH 40.4 
ARCHITECTE : SAM MANUARD 
CHANTIER : JPS PRODUCTION 
ANNEE : 2020

REDMAN


