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ÉDITO

La plus longue course océanique en double repart une nouvelle fois 

du Havre.

Depuis 1993, c’est plus qu’un partenariat qui s’est établi entre la Cité 

Océane et Jacques Vabre. C’est un compagnonnage, une aventure 

partagée, qui renoue avec une ancienne histoire havraise : celle qui vit la 

Compagnie de l’Orient s’installer pour développer avec les Amérique le 

négoce du café et d’autres produits tropicaux.

Mais la Transat Jacques Vabre est aussi une aventure d’aujourd’hui qui 

prend en compte la place du Havre comme une des grandes villes du 

nautisme en France.

Elle est enfin un symbole transatlantique. C’est la 5e fois que la « Jacques 

Vabre » va relier Le Havre, ville célèbre pour son architecture moderniste 

emblématique et qui fête cette année ses 500 ans, à Salvador de Bahia, 

ancienne capitale du Brésil, qui a presque le même âge et qui est fameuse 

pour ses monuments d’époque coloniale : deux cités nées de l’Océan et 

toutes deux inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Bonne chance et bon vent à tous les participants de la Transat 

Jacques Vabre 2017 !

luc 
lemonnier
maire du havre - Président de la CODAH 
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UN PEU 
D’HISTOIRE

À sa création en 1993, cette course, qui a lieu tous les deux ans et se 

court en binôme (un skipper et un équipier), s’appelait

« La Route du Café ». Elle est toujours partie de son port d’attache, 

Le Havre.

Depuis plusieurs éditions, elle se nomme « Transat Jacques Vabre »

et continue d’attirer toujours plus de bateaux et de skippers.

Vendredi 27 octobre 2017, monocoques et multicoques ont rendez-vous 

au Havre dans le bassin Paul Vatine pour s’élancer le dimanche 5 novembre 

à l’assaut des 4 350 milles, cap sur Savaldor De Bahia.

En vingt-quatre années d’existence, la Transat Jacques Vabre a réussi à 

s’imposer comme la plus longue transatlantique en double.

Elle a également convaincu les coureurs et enthousiasmé le public, 

confi rmé son bien-fondé et l’implication de ses partenaires.

L’idée originelle est simple : une grande course prend sa source sur un 

parcours historique : « la route du café ». Une épreuve qui est un savant 

mélange de goûts, de crus, d’arômes et de caractère.
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LE VILLAGE

La Ville du Havre a décidé de faire du village de la Transat 
Jacques Vabre un véritable lieu festif, d’échanges et 
ouvert à tous grâce à de nombreuses animations.

6

Infos pratiques

Le village sera ouvert du 27 octobre à 16 h au 5 novembre à 10 h, tous les 

jours entre 10 h et 20 h (nocturne le 4 novembre jusqu’à 22 h). Il proposera 

quotidiennement des spectacles d’arts de la rue, des rencontres, des sorties 

en voiliers, des concerts gratuits…

Un site sécurisé

Dans le cadre du plan Vigipirate et pour des raisons de sécurité, le village de la 

Transat Jacques Vabre sera un site fermé. 2 entrées permettront d’accéder au site 

soit par la rue Bellot / Jean Maurel (dont la circulation sera interdite), soit par la 

rue Marceau. Les sacs seront systématiquement fouillés à l’entrée.
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Les animations

8

Le village de la Transat Jacques Vabre ouvre ses portes vendredi 

27 octobre à 16 h pour dix jours de festivités.

À l’occasion des 500 ans du Havre, la Ville a vu les choses en grand avec 

des animations pour les petits et les grands, amoureux de la mer ou 

simples curieux.

Les badauds pourront admirer les Class40, Multi50, Imoca et Ultime 

amarrés pour l’occasion dans le bassin Paul Vatine.

Pour que cette semaine d’avant départ soit aussi l’occasion de s’ouvrir

à d’autres horizons, des rencontres avec des skippers, des lectures par des 

comédiens de renom, des spectacles gratuits, des balades en bateaux

et de nombreuses animations seront proposés.

Et pour que la fête soit complète, le Magic Mirrors sera aux couleurs de 

la Transat Jacques Vabre et proposera tous les soirs des concerts gratuits 

pour des soirées calientes !
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Les lieux

Pavillon Transat
Jacques Vabre
L’accueil du village, une boutique de 

souvenirs Transat Jacques Vabre, une 

grande librairie maritime, un espace Ville 

du Havre, l’espace Bahia dans lequel du 

café Jacques Vabre est distribué et la 

boutique offi  cielle Musto.

La remise des prix du prologue le samedi 

28 octobre à 18 h.

À partir du lundi 30 octobre à 12 h et 

17 h 30, Radio Transat, une émission 

animée par Serge Herbin sera en direct 

pour connaitre toute l’actualité de la 

Transat Jacques Vabre avec rencontres 

de skippers, préparateurs, techniciens, 

météorologue…

Pendant la semaine, des intermèdes 

musicaux et une lecture musicale avec 

Isabelle Autissier…

Magic Mirrors - V&B Music 
session
Tous les soirs concerts et DJs jusqu’à 4 h 

du matin.

10

Dès le vendredi 27 octobre, soirée V&B 

music sessions de 21 h à 4 h.

Concerts tous les soirs puis DJ avec 

entre autres les Naïve New Beaters et 

le collectif Roda Do Cavaco pour un bal 

brésilien inoubliable et bien sûr, le Bal des 

Pipelettes le 27 octobre en ouverture.

Espace Kids Docks Vauban
De 5 à 12 ans, cet espace est dédié 

au « Kids » est ouvert tous les jours 

au programme : accrovoile, ateliers 

manuels…

La manche à air : animation unique au 

monde qui fait découvrir au public les 

notions de vent. Des sensations à vous 

couper le souffl  e et faire comprendre ce 

qu’endurent navigateurs et autres marins 

pêcheurs en haute mer.

Espace des petits : un espace spécialement 

dédié aux petits (espace maternel), un 

espace gonfl able et des jeux géants en 

bois pour les plus grands.

La course de bateaux : Atelier pliage de 

bateaux. N.B : en fonction de la météo et des aléas de dernière minute, cet agenda est susceptible d’évoluer. L’agenda 

défi nitif est disponible tous les jours au PC Presse.
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VENDREDI 27 OCTOBRE

16 h : Ouverture du village au grand 
public (Bassin Paul Vatine).

18 h : Briefi ng d’accueil skippers (Carré 

des Docks).

20 h 30 : Concert de Chinese Man (Carré 

des Docks).

22 h : Bal des Pipelettes spécial Transat 
Jacques Vabre (Magic Mirrors).

Le célèbre rendez-vous dansant des havrais 

revient une dernière fois pour une soirée 

exceptionnelle autour de la Transat Jacques 

Vabre et retrouve pour se faire l’ambiance 

chaleureuse et féerique du Magic Mirrors !

SAMEDI 28 OCTOBRE

10 h > 17 h 30 : Prologue des skippers 

(régate exhibition en monotype) (Bassin 

de l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 
(Quai des Antilles).

10 h > 18 h : Graff  d’une fresque sur 
conteneurs Transat Jacques Vabre (Jo 
Di Bona) (Village).

11 h : Inauguration village (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

13 h > 16 h 30 : Théâtre Iguane – Hisse 
et Haut ! (Village).

Les comédiens et circassiens du Théâtre 

Iguane déambuleront à travers le village 

aff ublés d’étonnantes tenues de pêcheurs 

comme un clin d’œil à l’une des activités 

maritimes quotidiennes de la cité océane.

Échasses, jonglage, acrobatie, musique 

et poésie seront au programme des 4 

interventions d’1/2 h de ce bel équipage.

14 h 30 > 16 h 30 : Julot (Hula Hoopla !!!) 

(Quai de Marseille).

18 h : Remise des prix - prologue des 
skippers (Pavillon Transat Jacques Vabre).

18 h 30 : Présentation des skippers 
(Village).

21 h > 4 h : Creol’ Cubano (Magic Mirrors).

Ambiance musicale assurée par un groupe 

régional de musiciens avec un répertoire 

mixant reprises et compositions dans les 

styles : Créole - Zouk - Cubain…

DIMANCHE 29 OCTOBRE

10 h > 18 h : Sorties en voiliers (Bassin 

de l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 

(Quai des Antilles).

10 h > 18 h : Graff  d’une fresque sur 
conteneurs Transat Jacques Vabre. (Jo 
Di Bona) (Village).

13 h 30 > 18 h : Les Funkymuppets 
(Village).

Les FunkyMuppets ont un seul but : faire 

résonner le funk dans les rues !

Une formation alliant l’énergie et la 

mobilité d’une fanfare avec le groove 

d’un couple basse + guitare : un « groupe 

hybride » festif et costumé, reprenant des 

morceaux funk, disco, groovy.

14 h 30 > 16 h : Julot (Hula Hoopla !!!) 

(Quai de Marseille).

15 h > 15 h 45 : Mini conférence, les Ptis 
héros (Pavillon Transat Jacques Vabre).

21 h > 4 h : Kaddy & The Keys (Magic Mirrors).

LUNDI 30 OCTOBRE

10 h > 18 h : Sorties en voiliers (Bassin de 

l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 

(Quai des Antilles).

11 h > 17 h : Le Bus des Technologies 

(Quai des Antilles).

12 h > 12 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

17 h 30 > 18 h 30 : Radio Transat 
(Pavillon Transat Jacques Vabre).

21 h > 4 h : North Harbor & Royal Blues 
Hotel (Magic Mirrors).

Le groupe North Harbor s’attaque à 

l’écriture de pop songs infl uencées par 

CALEXICO, THE CORAL ou BRMC. REM et 

THE BYRDS faisant offi  ce de références 

ultimes.

Le groupe Royal Blues Hotel puise son 

répertoire dans les titres mythiques du 

Blues et du Rock et compose également 

ses propres titres. Un son électrique, 

précis et maîtrisé avec quelques titres 

acoustiques élargissant la diversité

de son identité sonore.

MARDI 31 OCTOBRE

10 h > 18 h : Sorties en voiliers (Bassin de 

l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 

(Quai des Antilles).

12 h > 12 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

13 h > 17 h : Touches d’histoire (Village).

Visites contées du village et des coulisses 

de la Transat Jacques Vabre à travers 

anecdotes et événements mythiques

de la course.

17 h 30 > 18 h 30 : Radio Transat 

(Pavillon Transat Jacques Vabre).

21 h > 4 h : Naïve New Beaters (Magic 

Mirrors).

Naive New Beaters est un groupe

de musique dont la musique est un 

mélange d’électronique, de rock et de rap. 

Les membres du groupe ont des goûts 

musicaux diff érents, Eurobelix l’électro, 

Martin Luther BB King le rock et David 

Boring le rap créant un tout nouveau style 

de musique : le Naive New Beat’…
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MERCREDI 1ER NOVEMBRE

10 h > 18 h : Sorties en voiliers (Bassin

de l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 

(Quai des Antilles).

12 h > 12 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

14 h > 16 h : Dédale de Clown – Drôle 
d’impression (Village).

Deux colleurs d’affi  ches sont chargés de poser 

une fresque photographique sur un mur.

Au fur et à mesure de leur besogne, 

émaillée par quelques problèmes 

techniques, un dialogue s’installe entre les 

images qui apparaissent sur le mur et nos 

deux protagonistes.

Au fi nal, cette juxtaposition d‘images 

dévoile une œuvre surréaliste, poétique et 

burlesque, un instantané de vie, un rêve...

Peut-être celui de nos deux affi  cheurs ?

14 h > 16 h : La Fanfaronne de Grabbuge 
(fanfare festive) (Village).

La fanfaronne de Grabbuge, une fanfare 

festive et colorée, vous fera voyager à 

travers les méandres musicaux, de Mozart à 

Sting et Clade-François, en passant par les 

Beatles et le folklore roumain.

17 h : Remise des prix de la régate 
étudiante.

17 h 30 > 18 h 30 : Radio Transat 

(Pavillon Transat Jacques Vabre).

18 h : Isabelle Autissier et Pascal 
Ducourtloux – Lecture / chant (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

Dans une ambiance de veillée, rythmé par 

la musique de Pascal Ducourtioux, Isabelle 

Autissier fait partager l’intimité du marin 

dans une nuit de mer.
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15 h > 15 h 45 : Mini conférence, les Ptis 
héros (Pavillon Transat Jacques Vabre).

17 h 30 > 18 h 30 : Radio Transat 

(Pavillon Transat Jacques Vabre).

21 h > 4 h : SW Groove (Magic Mirrors).

SW Groove, c’est la réunion de huit 

musiciens au service du Funk et de la Soul ! 

Les deux chanteuses exceptionnelles vous 

donneront l’envie de bouger aux rythmes

de la black music américaine.

JEUDI 2 NOVEMBRE

10 h : Rencontre enfants/skippers 

(Cinéma Gaumont).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 
(Quai des Antilles).

11 h : Régate étudiante (Bassin de l’Eure).

12 h > 12 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

21 h > 4 h : Bal brésilien – Roda Do 
Cavaco (Magic Mirrors).

Pagode, en portugais du Brésil désigne 

une rencontre de musiciens qui se 

retrouvent autour d’une table pour faire 

la fête en musique. C’est dans cette 

ambiance conviviale que le collectif Roda 

do Cavaco donne à entendre et à voir un 

pagode puissant, soutenu par une section 

rythmique jubilatoire.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

10 h > 18 h : Sorties en voiliers (Bassin de 

l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 

(Quai des Antilles).

12 h > 12 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).
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14 h > 17 h : Compagnie Mic Mac – La 
SNSM recrute (Village).

En l’espace de 5 minutes, les joueurs 

vont vivre une aventure en haute mer et 

participer au nouveau recrutement de la 

SMSM.

Clin d’œil évident à la SNSM, plus récente 

et dans l’air du temps des économies, est 

l’association des Sauveteurs en Mer Sans 

Moyens.

La SMSM est un jeu interactif dans lequel 

les spectateurs deviennent le temps

de leur mission, acteurs. La SMSM, un jeu

où le public est le héros.

15 h > 15 h 45 : Mini conférence, les Ptis 
héros (Pavillon Transat Jacques Vabre).

17 h 30 -18 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

18 h 30 : Cirque Rouages - Sodade 
(Village).

Autour d’un câble infi ni, quatre corps en 

équilibre vont évoluer, comme les vagues 

d’un temps passé qui revient et repart sans 

19 h 30 : Baptême du bateau Initiative 
cœur avec Thomas Pesquet et Nathalie 
Renoux, parrain et marraine du bateau 

(Quai de la Martinique).

20 h 20 : Feu d’artifi ce.

21 h > 4 h : Aloha Orchestra (Magic Mirrors).

« Aloha » pour le caractère envoutant de 

ces petits hymnes hédonistes, « Orchestra » 

pour le collectif : 5 multi-instrumentistes 

injectant des harmonies vocales et nappes 

16

cesse....Sodade…, c’est aussi deux musiciens 

pour jouer, chanter et conter une fable à 

grande hauteur, un hymne à la vie sur une 

structure circassienne unique.

21 h > 4 h : Masta Moons/ DJar One /
DJ Moot (Magic Mirrors).

3 des meilleurs DJ’s havrais sur la scène du 

Magic Mirrors pour une soirée electro / hip 

hop / soul de folie !

SAMEDI 4 NOVEMBRE

10 h > 16 h : Sorties en voiliers (Bassin 

de l’Eure).

10 h > 20 h : Espace Kids Docks Vauban 

(Quai des Antilles).

12 h > 12 h 30 : Radio Transat (Pavillon 

Transat Jacques Vabre).

14 h > 17 h : Compagnie Mic Mac – La 
SNSM recrute (Village).

17 h 30 > 18 h 30 : Radio Transat 
(Pavillon Transat Jacques Vabre).

18 h 30 : Compagnie des Quidam – Les 
méduses (Village).

Les Méduses sont des éléments aériens.

Ces ballons de 3 m de diamètre, couverts 

d’un voile de 12 m de diamètre, déambulent 

et diff usent une lumière blanche ou colorée.

analogiques sur de véritables pépites 

synthpop.

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

À partir de 9 h : Sortie des bateaux 

(Bassin Paul Vatine).

13 h 35 : Départ de la 13e édition de la 
Transat Jacques Vabre (retransmis en 

direct sur France 3).
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LA VILLE DU HAVRE
SE MET AUX COULEURS
DE LA TRANSAT

Lire au Havre
Une grande librairie maritime tenue par 

les libraires havrais sera ainsi installée 

librairie, La Galerne et Label bulle et Pile 

et Face, dans l’espace « Ville du Havre », 

et une lecture avec Isabelle Autissier sera 

organisée le 2 novembre à 18 h.
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Pour faire de cet événement sportif un grand événement
festif et familial, tous les services de la Ville sont mobilisés 
pour mettre en avant les grandes politiques publiques.
Plus de 180 agents sont impliqués.

Vibrer au Havre
Des animations musicales seront proposées 

tous les jours. 

Le Musibus, qui sillonne Le Havre pour

amener la musique partout dans la ville, sera 

exceptionnellement implanté sur le village.

Une borne musicale, proposant une 

playlist d’artistes havrais, ainsi qu’un 

piano animeront le pavillon de la Transat 

Jacques Vabre.

D’autres actions ont été mises en place en lien avec les services 
de la Ville. On peut citer quelques exemples :

Avec la direction de 
l’éducation et le service 
animation
- des repas brésiliens Transat Jacques 

Vabre seront distribués dans toutes 

les écoles et centres de loisirs les 3 et 

9 novembre ;

- mis en place de l’opération « les petits 

reporters » : 10 enfants reporters sur le 

village rédigent un article par jour qui sera 

diff usé sur le site lehavre.fr ;

- des visites guidées seront organisées 

pour les centres de loisirs ;

- une rencontre entre les enfants et les 

skippers seront organisés au Gaumont le 

2 novembre matin (fermé au public).

Avec le service handicap 
et vie sociale des 
territoires
- Des visites spécifi ques seront organisées 

pour le public des centres sociaux et de 

centres pour personnes handicapées 

(découverte des coulisses de la Transat 

Jacques Vabre, des pontons, baptêmes sur 

bassin de l’Eure avec Norm’ Handimer,…)

Avec le service vie 
associative
Recrutement de plus de 200 bénévoles 

sur l’événement pour des missions de 

fi ltrage, accueil pc organisation…

Avec le service 
recrutement
Une personne a été recrutée en service 

civique pour une durée de 6 mois pour 

gérer les aspects de coordination de 

toutes les actions avec les scolaires, 

centres de loisirs, handicap…

Avec la prévention
de la délinquance
Accueil d’un « tigiste » (qui réalise des 

Travaux d’Intérêt Général) au sein 

de l’équipe technique le temps de 

l’événement.
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La Transat Jacques Vabre Junior
Le projet pédagogique Transat Jacques Vabre a pour objectif de donner un sens aux 

apprentissages en créant des liens entre un environnement sportif et culturel.

Ce projet contribue à développer l’esprit critique des jeunes, à les éveiller à la 

curiosité et les invite à s’interroger sur le monde qui les entoure.

Les activités et outils proposés à l’occasion de ce projet sont en parfaite adéquation 

avec les programmes scolaires du cycle 2 et cycle 3 et les centres d’intérêt des 

enfants.

Pour attirer les enfants des écoles et des centres de loisirs, mais également leurs 

parents, la délégation au nautisme de la ville du Havre propose une très large palette 

de propositions.

La Transat Jacques Vabre JuniorLa Transat Jacques Vabre Junior

AUTOUR DE
LA COURSE

Un site internet dédié : junior.transatjacquesvabre.org
Pour la première fois, la Transat Jacques Vabre met à disposition des enfants, leurs 

encadrants et les familles, un site internet spécialement conçu pour eux.

De nombreuses ressources permettent d’aborder des sujets variés tels que le mode de 

vie des skippers, la culture du café, la faune marine…

Carte interactive, fi ches pédagogiques présentant diff érents métiers liés au nautisme, 

affi  che de l’événement, carte du parcours, photos, vidéos, tous ces documents sont 

téléchargeables sur le site internet.

De plus, classes ou centres de loisirs peuvent mettre en avant leurs actions en adressant 

photos et textes qui seront ensuite mis en ligne sur le site.

Des animations dans les classes et centres de loisirs
La ville du Havre a multiplié les opportunités d’en savoir plus sur la course : repas Transat 

Jacques Vabre servis dans les écoles et centres de loisirs du Havre les 3 et 9 novembre, 

parrainage d’une classe par un skipper (ex. école Raspail sera parrainé par Cédric Château, 

qui viendra avant les vacances de la Toussaint, répondra aux mails des élèves pendant la 

course et retournera dans l’école en janvier à son retour du Brésil).

La carte du parcours grand format est off erte à toutes les écoles et centres de loisirs 

havrais afi n de suivre la course…
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Une rencontre avec les skippers
Jeudi 2 novembre à 10 h au Cinéma Gaumont (fermée au public).

C’est un moment privilégié et très attendu par les enfants des centres de loisirs pour 

discuter et être au plus près de ces grands navigateurs.

Petits Reporters pour vivre l’avant-course
Comme lors de la précédente édition de la Transat Jacques Vabre, une dizaine de 

reporters en herbe sont invités à chroniquer leur expérience quotidienne du village et 

de l’ambiance d’avant-départ.

Ces « Petits Reporters », âgés de huit à douze ans et issus du Pôle Éducatif et Familial 

Molière dans les quartiers Sud du Havre, bénéfi cieront pendant toute la durée 

de l’événement des prérogatives accordées aux journalistes accrédités. Munis de 

leur pass, ils auront un accès privilégié aux coulisses du Village et de la course : PC, 

pontons, skippers, organisation…

Chaque jour, ils aborderont une thématique diff érente et feront partager leurs 

impressions au gré des témoignages recueillis pour la rédaction de leur sujet. Qu’il 

s’agisse d’angles humains ou techniques, leur approche originale jettera un regard 

frais et complémentaire des contributions médiatiques de leurs aînés.

Des animateurs du PEF Molière ainsi que l’équipe Communication de la Ville seront 

aux côtés des journalistes apprentis. Une visite de l’Imprimerie et de la Direction de la 

Communication de la Ville, en amont de leur mission, permettra aux Petits Reporters 

de mieux appréhender la chaîne de l’information et de son traitement en vue d’une 

mise à disposition du public.

Leurs contributions seront publiées quotidiennement sur les sites de la Transat de la 

Ville et de Jacques Vabre, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Un suivi vidéo et des photos rendront également compte de leurs recherches, 

interviews et rencontres au jour le jour. 
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LA COURSE : LE HAVRE     –     SALVADOR DE BAHIA
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Le parcours
54 CLASSES

4 ÉQUIPAGES VAINQUEURS
4 350 MILLES POUR UNE TRANSAT

La Transat Jacques Vabre rassemblera un plateau sportif d’envergure

en regroupant quatre classes de monocoques et de multicoques

de 12,18 m à 32 m : Class40, Multi50, Imoca et Ultime.

C’est sur une même ligne de départ mais également sur un même parcours de 4 350 

milles sur la route directe que l’ensemble des duos quitteront Le Havre pour rejoindre 

Salvador de Bahia (Brésil).

Deux navigateurs sur le même bateau,

4 classes, c’est l’ADN, la force et le caractère de la Transat Jacques Vabre.

Les chiff res clés
10 nationalités

Distance à parcourir : 4 350 milles

625 000 visiteurs en 2015

(450 000 au Havre - 175 000 à Itajaí)

L’arrivée
Arrivée prévue le 13 novembre 2017
des premiers bateaux

jusqu’au 25 novembre 2017

(dates approximatives).
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contacts
presse

Ville du Havre
Sébastien Vau-Rihal : sebastien.vau-rihal@lehavre.fr  02 35 19 43 41 / 06 79 03 65 05

Claire Boucher : claire.boucher@lehavre.fr 02 35 19 49 11 / 07 86 00 87 33 

Thomas Renard : thomas.renard@lehavre.fr  02 35 19 46 26 / 06 79 03 61 45 

Transat Jacques Vabre
Anne Millet (directrice média) : anne.millet@transatjacquesvabre.org

Soazig Guého (responsable du service de presse) :
soazig.gueho@transatjacquesvabre.org / 06 62 08 75 44

Accréditation média
Depuis le site offi  ciel transat-jacques-vabre.com
ou presse@transatjacquesvabre.org

Le média center du Havre sera localisé au Carré des Docks (Quai de la Réunion).

Il sera ouvert du vendredi 27 octobre au dimanche 5 novembre de 9 h à 20 h

et 7 h à 21 h le dimanche 5 novembre.

Suivre la Transat Jacques Vabre au Havre sur les réseaux sociaux :

#TJV2017

Transatjacquesvabre.org

Facebook.com/LH.LeHavre.fr


