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Jean-Marie Loirat a quitté Saint-Quay pour voguer vers sa 

première Route du Rhum 
Jean-Marie Loirat sera sur la ligne de départ à Saint-Malo, le 4 novembre. Samedi midi, il a 

quitté Saint-Quay-Portrieux, son port d’attache, à bord de Klaxoon, le bateau qu’il y 

préparait depuis deux ans. 

 

 
Jean Marie Loirat est ok pour le grand défi du Rhum | OUEST-FRANCE 

 

Klaxoon, le fier Class 40 rose et noir de 12,19 m a quitté le port d’Armor, samedi midi, en 

direction de Saint-Malo. À son bord, Jean-Marie Loirat vogue vers sa première Route du 

Rhum. 

 

À deux semaines du jour J, le navigateur costarmoricain de 45 ans se sent « bien préparé. 

C’est un beau bateau et on a fait du bon boulot. C’est crucial pour une course en solitaire, 

où on ne peut pas se permettre que quelque chose casse », observe-t-il. 

 

« Un amateur peut faire sa place » 

 

Lui, l’amateur expérimenté, concourra aux côtés de navigateurs professionnels plus connus 

du public. Mais la démarche du skipper de Saint-Quay-Portrieux « est professionnelle. Oui 

on peut encore faire sa place comme amateur en disputant la Route du Rhum », 

argumente-t-il. 

https://www.ouest-france.fr/


 

Séances d'autographes avant le départ | OUEST-FRANCE 

 

À la veille du départ, Jean-Marie Loirat raconte les conditions « anxiogènes » qui entourent 

une telle aventure : « La pression de l’organisation, l’ampleur de l’événement… » Alors, 

pour éviter trop de stress au skipper, son équipe gère les aléas des derniers préparatifs. « Je 

suis comme dans une bulle. Matthieu Beucher, créateur de Klaxoon mon sponsor, est lui 

aussi bienveillant envers moi », sourit-il. 

 

« Sortir de la Manche bien placé » 

 

Il a fait un saut à la montagne pour sortir quelques jours du contexte maritime. Maintenant, 

il se concentre sur la folle énergie qu’il devra donner, une fois la course entamée, le 

4 novembre. « Je vais vivre cette course à 200 %. Mon objectif, c’est de la terminer, je ne 

suis pas quelqu’un qui lâche. J’aimerais sortir de la Manche bien placé, espère-t-il. Dans les 

dix ou quinze premiers, ce serait canon ! » 

 

 

Il y avait foule sur le ponton pour venir souhaiter bonne chance au skipper quinocéen. | OUEST-FRANCE 

 



Si près du départ, il se souvient des débuts de l’aventure, quand Thierry Simelière, maire de 

Saint-Quay-Portrieux, fut le premier à lui dire « Je te suis. » Depuis, Jean-Marie a parlé de la 

mer à plus de 600 écoliers. Et demain, il sera au cœur de la course mythique. 

 

 

 

À la barre de son Klaxoon, Jean Marie Loirat quitte le ponton et salue ses supporters. | OUEST-FRANCE 

 

 

En passant devant le cap Fréhel le 4 novembre, il aura une pensée pour l’ado entouré de ses 

parents, qui rêvait en attendant le passage des bateaux la Route du Rhum. 

 


