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Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,

Bienvenue au Consulat général de France ! C’est en fait un plaisir renouvelé car, en 
avril dernier, nous avions déjà eu le plaisir d’accueillir ici-même une première soirée 
de lancement pour cette formidable aventure qu’est la Krys Ocean Race.

Il y a parfois des coïncidences étranges. Demain, nous organisons dans ce même 
salon la retransmission en direct de la mise à l’eau en France, à Rochefort, de la 
réplique de la frégate, L’Hermione. Comme vous le savez peut-être, L’Hermione fit ce 
même voyage transatlantique, il y a plus de 200 ans, avec à son bord le général 
Lafayette et les soldats français envoyés pour prêter main forte aux révolutionnaires 
américains et aider ainsi à la naissance des Etats-Unis d’Amérique.

Avec le  prologue entre  New Port  et  New York,  nous avons déjà  pu  admirer  les 
bateaux de la première édition de la Krys Ocean Race, des bateaux tout aussi beaux 
que L’Hermione mais d’un genre de beauté très différent : un trois mâts de légende, 
réplique exacte d’une frégate du XVIIIème siècle, versus cinq trimarans de 70 pieds 
à l’avant-garde technologique du XXIème siècle. 

Nous attendons tous avec impatience le départ de la course ce samedi, et depuis un 
lieu lui aussi symbolique de l’amitié entre la France et les Etats-Unis : cap sur Brest 
en effet et le festival maritime « Tonnerres de Brest » depuis la Statue de la Liberté, 
offerte  par  la  France  au  peuple  américain  et  dont  nous  avons  fêté  le  125ème 

anniversaire l’année dernière. 

Vous voyez que les symboles qui entourent cette première édition de la Krys Ocean 
Race ne manquent ! C’est de bon augure.

Cher amis,

Je ne suis pas moi-même un « voileux » mais je crois pouvoir dire que la Krys Ocean 
Race est une course transatlantique à nulle autre pareille. Elle s’inscrit certes dans 



une prestigieuse lignée et participe de la plus que centenaire tradition des courses 
transatlantiques. Des marins célèbres s’y sont  illustrés, à commencer par Charlie 
Barr et son record mythique de 12 jours établi en 1905 à bord de la goélette Atlantic. 

Mais  la  Krys  Ocean  Race  a  aussi  quelque  chose  d’unique :  les  bateaux  étant 
identiques, les équipages se départageront sur leurs seules performances. Je tiens à 
les saluer ce soir, ces 5 équipages emmenés par des skippers qui sont parmi les 
plus  renommés :  Michel  Desjoyeaux,  Sébastien  Josse,  Stève  Ravussin,  Sidney 
Gavignet et  Yann Guichard.  

Cher amis,

Ce soir, j’ai en outre le privilège de remettre les prix aux vainqueurs des New York 
Speed Match qui se sont tenus cet après midi sur l’Hudson River (XXX).

Dans l’attente du départ de cette course qui nous réservera, j’en suis sûr, beaucoup 
de suspens et d’émotion, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée./.


