
TOUR DE BRETAGNE 
EN CATAMARAN

18 petits pieds à l’assaut de la Pointe du Raz



LE PROJET : 
3 PASSIONNES, 2 COQUES, 1 RECORD
Autonomie, légèreté, performance, aventure 

• Notre ambition : un tour de Bretagne aller-retour selon ses 
frontières naturelles, entre la baie du Mont Saint-Michel et 
l’estuaire de la Loire, 

• sur un catamaran de 18 pieds, en autonomie complète 
(sans bateau media ni équipe logistique à terre)

• A la clef, un record à battre de 8 jours en voile légère



L’EQUIPE :
3 SPORTIFS AMOUREUX DE LA MER
Youri Matthieu Gueudet a découvert la voile à 15 ans, 
puis quelques saisons de monitorat aux Glénans ont affûté son sens 
marin. A la nage, à l'aviron, à la voile, sur l'eau, dans la boue ou sur 
l'asphalte, la glisse est devenue sa passion. Obstination et 
intransigeance à terre le rendent lucide face à la mer. C’est en lisant la 
route des Emeraudes, de Bernard Henry, qu’il se passionne pour  
l’exploration côtière, jusqu’à envisager ce périple aussi improbable 
sur son petit cata.

Damien Comiti l’ainé a prévu de faire le retour vers Saint-Malo. Damien 
et Youri se sont connus à l’archipel des Glénans, en 2012. Moniteur tous supports 
(windsurf, dériveur, catamaran, quillard), danseur appliqué, voyageur sans bornes, 
Damien c'est un subtil mélange de sagesse et de folie qui n'a pu résister aux sirènes de 
l'aventure, déclenchées quelques semaines seulement avant le départ. Un avion devrait 
l'exiler des côtes méditerranéennes, où il gagne son pain à l’année, pour rejoindre 
Steredenn Red à Saint-Nazaire à la fin de la première semaine.

Eliott Teston Rédacteur d'une thèse en imagerie médicale, 
Eliott retrouve Youri, camarade de collège, après 10 ans de parcours 

divergents, et appuie le bateau grâce à sa rage de vaincre, son 
expérience de régatier en quillard, son agilité de kitesurfer, et surtout 

son entrainement de rugbyman. Les deux équipiers auront 24 ans, 
pour un projet jeune, frais, ambitieux et dynamique. 



NOTRE PARCOURS DE SANTE

1/Départ
3/Arrivée

2/ Etape à Saint-
Nazaire

1/ Départ :  02/06 – Saint-Malo
Rdv plage de la Hoguette, sur le Sillon, avant d’aller 

couper la ligne de départ de la route du Rhum à la 
pointe du Grouin, en baie du Mont Saint-Michel

2/ Etape intermédiaire: Saint-Nazaire -
Changement d'équipier 
Eliott reprend le train pour Paris, Damien s'extirpe de son 
boulot pour faire le retour avec Youri.

3/Arrivée : Saint-Malo 
Au plus tard le dimanche 15 juin après avoir 
atteint la pointe du Grouin.

Pointe du GrouinSaint-Malo



Notre monture : le cirrus F18 STEREDENN RED

Maîtrisé et éprouvé par les navigateurs, plus rapide et marin que le plus populaire 
des catas de sport, le Hobie Cat 16, qui a mis 8 jours à rallier Dinard depuis La 

Baule en 2004. 

Construit en 2004, 
acheté d’occasion 
en 2012

Des pointes à 
25nœuds (45km/h)

42m2 de toile au portant. 
180kg. 
5,50 mètres de long. 

Objectif : tirer le maximum de performance du cirrus 
f18 pour engranger le plus de miles chaque jour.



LA BRETAGNE, CA VOUS GAGNE
• Une navigation exigeante : De forts courants, des marées de grande amplitude, des coups de vent 

violents rendent la navigation délicate… Les côtes bretonnes, versatiles, nous mettent à l'épreuve comme 
elles nous subjuguent. 

• La région de tous les défis maritimes : Départ de la route du Rhum à Saint Malo, trophée SNSM, Volvo 
Ocean Race, tonnerres De Brest, Spi Ouest France Intermarché, solitaire du Figaro...

• Un berceau de l’innovation nautique:
chantiers navals à rayonnement international : Port-
la Forêt pour la course au large en solitaire, à
Lorient ou Vannes pour les chantiers de grands
multicoques, bateaux de plage volants et autres
bolides en carbone.
• Un savant mélange d’authenticité et de
modernité: A la fois enclave de tradition et
pépinière d'innovation, la Bretagne regorge de
dynamiques qui gagnent à s'internationaliser.
• Une aventure sauvage. Cette terre celtique
dévoile depuis la mer les paysages les plus
spectaculaires. Côte d'Emeraude, archipel de Bréhat,
côte de granit rose, les Sept îles, île de Batz, Aber-
Wrac’h Ouessant, Raz de Sein, baie d'Audierne,
archipel des Glénans, Groix, Belle-Ile, Quiberon, le
golfe du Morbihan et enfin la Loire...



ASPECTS PRATIQUES
• Navigation en autonomie complète jusqu’à 6 miles d’un 

abri, seuls, sans une goutte d'essence, en gérant sécurité, 
fatigue et alimentation. Au trapèze, en combinaison néoprène 
(pas de combinaison sèche afin de rester en contact avec 
l‘élément).

• Matériel de raid dans sac étanche : plats lyophilisés, sacs de 
couchage, tente, rechange, outils, équipement règlementaire 
pour la navigation à moins de 6 miles nautiques d'un abri, 
etc. 

• Escale quotidienne sur la plage la plus proche à la tombée 
de la nuit, afin de maximiser le temps de navigation et donc la 
rapidité du tour. Une remorque de mise à l'eau de 16 kg que 
nous emportons sur le trampoline nous permet de 
bivouaquer partout. Notre plateforme de navigation 
deviendra notre sommier pour les quelques heures de 
sommeil que nous nous accorderons, afin de rester en forme, 
vifs et lucides sur l'eau. 

• Proximité avec les personnes que nous rencontrerons à 
chaque étape. 



POURQUOI UN PARTENARIAT ?
• La voile véhicule l'image d'un sport propre, jeune et tourné vers l'avenir. En 

constante évolution, sa pratique athlétique exige rigueur, audace, anticipation, 
minutie, pragmatisme, performance et contrôle, des valeurs que les meilleures 
entreprises revendiquent. 

• En tant qu'équipage conquérant, ambitieux et dynamique, nous vous offrons une 
visibilité régionale originale sur un défi hors des sentiers battus, sans concurrence 
directe.

• Présence en première page de la page facebook « Tour de Bretagne (votre nom) »
• Apposition de votre logo sur les coques et les voiles, sans limite d'espace. 
• Reportage photo et film du maxi raid avec les chevauchées fantastiques du cirrus 

là où nul voilier de plage ne s'aventure. 
• Articles dans blogs (catsailingnews, catamag), presse régionale, presse spécialisée.
• Possibilité de tenter de nouveaux records si le tour de Bretagne est un succès, en 

achetant un bateau plus récent, ainsi que de participer aux régates du circuit F18.



QUEL SOUFFLE POUVEZ-VOUS NOUS APPORTER?

• Matériel de sécurité obligatoire: VHF avec 
housse étanche, feux de détresse, compas 
magnétique, bloc marine, miroir de 
signalisation, flashlights, RIPAM, gilets de 
sauvetage: cartes de navigation 

300€
• Matériel de raid: GPS étanche, sacs 

étanches, pagaies, tente, duvets, 
combinaisons néoprène, ceintures de 
trapèze, nourriture lyophilisée, lampes 
frontales, housses étanche de téléphone

800€

• Jeu de voiles récent ou optimisation pour 
un bateau plus récent 3000€



Contact

• Youri Matthieu GUEUDET
• matgueudet@hotmail.com
• Tel: +33 6 27 50 92 86
• Page facebook: https://www.facebook.com/tourdebretagnenf18
• Blog: http://ardecosse.over-blog.com/

MERCI de votre attention et à bientôt sur l’eau
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