
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Président de Région, Victorin Lurel 

MINI TRANSAT ILES DE GUADELOUPE 2015 
 

 

 
La Région Guadeloupe est très fière de recevoir depuis 1977 la Mini transat qui 

prendra la dénomination « Mini Transat – îles de Guadeloupe » pour cette édition 

2015. 

Après le succès populaire, sportif et médiatique incontesté de la Route du rhum – 

Destination Guadeloupe, dont les études diligentées depuis, achèvent de mesurer 

les retombées économiques pour notre archipel, cette 20° édition de la Mini 

transat îles de Guadeloupe,  est un autre marqueur fort du choix stratégique de la 

collectivité régionale,  de décliner les priorités de son plan nautisme. 

L’objectif est de maintenir l’incroyable dynamique générée par la « Route du 

Rhum – Destination Guadeloupe 2014» et d’en prolonger les effets au bénéfice 

de notre attractivité touristique, avec cet évènement de portée internationale. 

De plus, la Mini Transat se distingue des autres courses au large par la taille plus 

modeste des bateaux et sa plus grande accessibilité aux skippers en devenir. Ce 

qui en fait un défi sportif encore plus singulier.  

Elle permet ainsi d’encourager la pratique de la course au large en double ou en 

solitaire à bord des minis, en même temps qu’elle favorise l’innovation et une 

meilleure sécurité des petits monocoques, tout en leur permettant d’accéder à la 

haute mer, à la faveur d’une compétition de prestige. 

Dans ce cadre, Guadeloupe Grand Large, initié par la Région Guadeloupe, 

développe la formation des skippers guadeloupéens et plus généralement 

l’emploi dans le secteur du nautisme.  

En 2013, le conseil régional a accompagné et soutenu dans cette aventure, le 

skipper François LAMY avec son bateau  « Guadeloupe Espace Océan », 

affirmant ainsi sa volonté de donner leurs chances à nos compétiteurs locaux les 

mieux armés pour défier les éléments.   

C’est donc  avec impatience que la Région Guadeloupe se prépare à accueillir la 

Mini Transat îles de Guadeloupe 2015 et les participants engagés dans cette 

compétition de renom. 

 


