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ROUTE DU RHUM DESTINATION GUADELOUPE : 
UN DÉPART PRUDENT MAIS TOUJOURS DANS LE MATCH

Des conditions presque idéales pour le départ de cette Route du Rhum Destination Guadeloupe : vent de sud 
à sud-est, mer peu agitée, soleil… Mis à part la fraicheur qui régnait sur le plan d’eau, on pouvait difficilement 
trouver mieux. Sur un bord direct jusqu’au cap Fréhel, Isabelle a pu aborder sa course en toute sérénité.

Jointe par VHF avant le départ, Isabelle confiait avoir d’y être :

« On a des superbes conditions et les prévisions de mer et de vent semblent un peu plus 

optimistes que ces derniers jours. Du coup, ça donne une superbe pêche. J’ai vraiment hâte 

d’être dans le matche, de doubler Ouessant et d’entrer en Atlantique. Ce sera l’heure des 

premiers choix stratégiques. »

Dans une zone de départ étroitement surveillée pour protéger les solitaires, Isabelle a pris un départ plutôt 
prudent. Classée 10e à la bouée du cap Fréhel, elle figurait dans le groupe de tête des bateaux à dérives classiques. 
De bon augure pour la suite.

Ils voguent aux côtés d’Isabelle

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA MIXITÉ

Lanic Sport Team, Isabelle JOSCHKE et leurs partenaires s’engagent pour l’association Horizon Mixité, visant à 
promouvoir l’égalité homme-femme dans tous les domaines de la société.

EN SAVOIR PLUS

À PROPOS DE LANIC SPORT TEAM

Lanic Sport Team a été créée par Alain Gautier en 1989 pour gérer les aspects 
techniques liés à la préparation des courses auxquelles il participait. Rapidement, 
Lanic Sport Team a pris en charge la gestion totale de ses projets et a aussi géré 
des projets de jeunes skippers. En 2019, cela fera donc trente ans que Lanic Sport 
Team évolue dans le milieu de la course au large avec succès.

À PROPOS DE MONIN

Fort de plus de 100 ans d’expérience, MONIN est devenue la marque de référence 
des professionnels du bar et de la restauration, avec plus de 150 parfums 
disponibles dans 150 pays. Elle présente le plus large assortiment de Sirops 
Premium, de Mix Fruit, et de Sauces Gourmet. Versatiles et d’une puissance 
aromatique incomparable, les produits MONIN permettent de répondre aux 
exigences de tous les professionnels du monde : qualité, saveurs multiples et 
originalité dans toutes les applications.

RESTEZ CONNECTÉ(E)S !

Retrouvez toute l'actualité d'Isabelle et de son équipe sur son site Internet et ses réseaux sociaux !

PORTFOLIO PAGE YOU TUBE BLOG
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SUIVRE LA COURSE

Outre le départ qui a été diffusé en direct sur France Télévision de 13h30 à 15h30 (France 3 et France O), il sera 
possible de suivre le parcours d’Isabelle sur le site Internet de la Route du Rhum Destination Guadeloupe et sur 
la page Facebook de l’événement.

Il est aussi possible de télécharger sur votre téléphone portable, l’application qui vous permettra de suivre 
quasiment en direct l’évolution des navigateurs avec cinq classements quotidiens à 4h, 8h, 12h, 16h et 20h.

Vous pourrez suivre la progression d’Isabelle en direct sur la cartographie du site officiel de l’événement. Cette 
dernière est actualisée toutes les heures.

Enfin, la page Facebook d’Isabelle relaiera régulièrement des nouvelles de votre navigatrice préférée, bien 
évidemment.

Le départ de la 11e édition de la Route du Rhum a été donné ce dimanche à 14h00 sonnantes. Les 123 concurrents se sont élancés à 
l’assaut d’une transatlantique de 3543 milles nautiques, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Isabelle salue la foule hier soir, à 18h00, lors du passage des 
écluses. L’Imoca MONIN passera la nuit au mouillage, devant la 

Tour Solidor.

Une quarantaine de salariés de la société MONIN sont venus en-
courager notre skipper pour le départ. Un super coup de boost 

pour Isabelle !
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