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Tall Ship Atlantic Challenge. Goélettes Etoile et Belle Poule
Le 30 avril 2009 a débuté la course des grands voiliers depuis le port espagnol de Vigo. Cette régate
au départ de Vigo a rassemblé 27 vieux gréements décidés à en découdre au long d’un périple de
7 000 miles nautiques, soit près de 13 000 kilomètres, à travers l’Atlantique.
Les ports d’étapes : Vigo, Espagne (30 avril- 3 mai), Santa Cruz de Tenerife, Iles Canaries (14 au 17
mai) Hamilton, Bermudes (12 au 17 juin) Charleston, Etats-Unis (25 au 29 juin) Boston, Etats-Unis (8
au 13 juillet) Halifax, Canada (16 au 20 juillet) Belfast, Irlande du Nord (13 au 16 août)
17 jours, 23 heures 55minutes et 50 secondes. C'est précisément le temps que l’Etoile a établi pour sa
première participation à la Tall Ships Atlantic Challenge 2009. L'Etoile et son équipage ont franchi la
ligne d'arrivée le 8 août à 22h (heure française) à Bally Castle au nord de l'Irlande. La goélette de
l'Ecole navale est arrivée deuxième à cette régate transatlantique derrière un autre voilier, « jolie Brise
».Au classement final L'Etoile s'offre la 7e position et la Belle Poule se classe 8e. La course a réuni
plus de 6 000 participants.
Une performance d'autant plus remarquable que la mer ne leur a laissé aucun répit pour la dernière
ligne droite. A raison de 182 à 200 nautiques par jour, la goélette a fini son parcours avec un vent
arrière de 30 à 50 noeuds et une mer atteignant parfois les 9 m de creux. Partie d'Halifax au Canada
avec la Belle Poule en avril dernier, l'Etoile s'est amarrée, pour la première fois de son histoire, sur la
côte Est des États-Unis.
Texte Marine nationale

Ce coffret est composé de deux DVD.
- DVD photos comprenant 10 galeries illustrant les différentes étapes de la Tall Ship
Challenge de 2009 soit 902 photos de haute définition
- DVD vidéo retraçant les préparatifs de départ, la vie à bord, l’arrivée à New York, les
témoignages de l’Equipage, le retour à Brest
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