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Covid-19 : The Transat CIC reportée à 2024
Mis en ligne le mardi 28 avril 2020

Face à la crise sanitaire du Covid-19, les organisateurs de la course transatlantique The Transat CIC,
qui devait partir de Brest le 10 mai, ont dû se résigner à reporter cette édition 2020. Le rendez-vous
est désormais fixé à 2024, toujours à Brest !
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Prochaine grande course transatlantique multiclasses inscrite au calendrier, The Transat CIC devait célébrer son
60è anniversaire au départ de Brest le 10 mai, avec une ouverture de village sur le port de commerce le 30 avril.
Après avoir travaillé pendant plusieurs semaines sur l’ensemble des alternatives possibles, en concertation avec
leurs partenaires principaux et les représentants des classes, les organisateurs ont dû se résoudre à annuler
cette édition 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Des pistes de repli non satisfaisantes
« La période est difficile pour tous, organisateurs, partenaires et coureurs. Nous avons fait le maximum pour
trouver des solutions de report afin de permettre l'organisation de grand événement dans le prolongement de
son histoire et en ligne avec ses fondamentaux. Aucune n'était à la hauteur de nos attentes sur le plan sportif, le
volume de bateaux engagés, le plan médiatique et événementiel » souligne Hervé Favre, président d'OC Sport
Pen Duick, l'autorité organisatrice de la course. Le rendez-vous de 2020 n'aura donc pas lieu.

.

Cap sur 2024
Mais si « cette crise qui doit aujourd’hui mobiliser toutes les énergies n’autorise pas la mise en place d’un grand
événement de cette ampleur (…) The Transat CIC s’est inscrite dans le temps long de l’histoire nautique. Elle
sera là en 2024. Avec le soutien du CIC et de Brest, nous formons le souhait que la prochaine édition soit un
véritable succès sportif et populaire », poursuit Hervé Favre.
Un report qui, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, convient à la ville : « Cette crise sanitaire sans
précédent nous oblige à prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Brest se projette naturellement dans
The Transat CIC 2024, qui sera pour notre ville un grand rendez-vous sportif et populaire. J’ai coutume de dire
que de l’eau salée coule dans les veines des Brestoises et des Brestois : toutes et tous répondront présents pour
saluer l’exploit maritime de nos plus grands navigateurs lors de cette édition», indique François Cuillandre, maire
de Brest.
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