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Marc Emig avec Bertrand de Broc sur la Transat Jacques
Vabre

Christopher Pratt blessé et indisponible pour quelques semaines, c’est finalement Bertrand de
Broc qui disputera la Transat Jacques Vabre aux côtés de Marc Emig. A bord du tout nouveau
Class 40’ AST Groupe, le skipper marseillais retrouvera l’Atlantique, épaulé par une figure
mythique de la course au large. Coup de canon annoncé pour le 3 novembre.

Nouveau bateau, nouveau challenge

La saison Figaro terminée, Marc Emig a d’ores et déjà mis le cap vers un nouvel objectif : la
Transat Jacques Vabre. Il s’agira de la deuxième transatlantique de l’année pour le skipper
marseillais après un Trophée BPE réussi (5e à Marie-Galante) mais aussi et surtout la première à
bord de son Class 40’ flambant neuf : « Le Class 40’ est une nouvelle aventure pour AST Groupe
et moi, un nouveau challenge à relever. C’est un bateau pensé par Olivier Philippot l’architecte
et par moi-même. Nous sommes vraiment confiants. Sur l’eau, nous aurons à cœur de montrer
notre détermination car l’objectif est clair : être dans le Top 10 sera une satisfaction mais c’est
le podium qu’on ira chercher. Je me sens bien sur les longs parcours. Le tracé est pour moi une
première, avec une descente plus sud que les Caraïbes car nous franchirons l’Equateur, mais nous

travaillons déjà la météo des zones à traverser avec Richard Silvani de Météo France et c’est passionant. »

Bertrand de Broc en renfort

Avec Bertrand de Broc, Marc Emig pourra compter sur un partenaire de choix pour affronter les 4 340 milles de course. « Je suis 
évidemment déçu pour Christopher car il était très impliqué dans le projet. Je remercie Bertrand et suis très heureux de vivre cette
aventure avec lui. C’est un très grand marin qui n’a pas manqué une seule grande épreuve de course au large ces 20 dernières années 
». Prochain rendez-vous pour l’équipage du Class 40’ AST Groupe, les 1 000 milles de qualification au départ de La Rochelle le 13
octobre.
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