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Mesdames et messieurs,
Mes chers amis,

C’est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir au Consulat général de France 
à New York.  Ce n’est  pas tous les jours en effet  que nous avons la chance de 
recevoir un événement autour de la voile, des marins et des courses nautiques, et je 
me réjouis de cette modeste contribution au succès de la Krys Ocean Race.

Il y a plus de 100 ans, en 1905, Charlie Barr et son équipage établissaient un record 
mythique à bord de la goélette Atlantic : un peu plus de 12 jours pour rejoindre le cap 
Lizard à partir de New York.  Depuis, les grandes courses se sont succédées. Des 
dizaines de marins ont inscrit leur nom dans la légende. Mais le plaisir et l’excitation 
de cette course exceptionnelle, la transatlantique, sont toujours intacts. 

Cela fait une dizaine d’années que la voile océanique connait son plein essor, avec 
évidemment  l’incontournable  Route  du Rhum qui,  à  chaque départ,  rassemble  1 
million de personnes, et la Transat Jacques Vabre qui en compte plus de 300 000. Le 
public lui-même, toujours plus varié, est au rendez-vous, à l’instar des médias qui  
s’intéressent de plus en plus à ces courses au grand large.

Chers amis,

Je voudrais saluer tous les acteurs qui ont rendu possible la Krys Ocean Race. En 
premier lieu évidemment les opticiens Krys qui sont le partenaire-titre de la course. 
Le prestigieux Manhattan Sailing Club ensuite, qui ouvre ses portes pour la première 
fois à une épreuve engageant une flotte de multicoques océaniques. 

Il n’y a pas plus beau symbole pour nous, représentants de la France aux Etats-Unis, 
et si attachés à l’amitié franco-américaine, que cette course qui débutera aux pieds 
de la Statue de la Liberté le 7 juillet prochain et qui, de New York, gagnera Brest et la 
Bretagne. Cette amitié, ne l’oublions pas, est plus que bicentenaire, et débuta avec 
un autre voyage transatlantique, celui de la frégate l’Hermione, avec à son bord le 
général Lafayette, venu porter main-forte aux Américains.  



Ces 6 trimarans de 70 pieds relèvent eux résolument de l’avant-garde du XXIème 
siècle. Car ils allient une performance technologique de haut niveau à, je tiens à le 
souligner,  une  démarche  éco-responsable  aux  côtés  de  la  Fondation  Multi  One 
Attitude. Placée sous le signe de la modernité et du développement durable, la Krys 
Ocean Race a tout pour devenir une grande course. 

Je voudrais pour finir, last but not least, souhaiter bonne chance aux 6 équipes, dont 
3  françaises,  qui  parcourront  les  3000  milles  à  travers  l’Atlantique,  et  saluer  le 
courage et la passion des 36 marins embarqués dans cette aventure. Les skippers 
les  plus doués de leur  génération  en seront :  pour  n’en  citer  que quelques uns, 
Michel  Desjoyeaux,  Sébastien Josse,  Stève Ravussin,  Sidney Gavignet  et   Yann 
Guichard. L’univers des marins, synonyme de voyages au long cours, de traversées 
épiques,  mais  aussi  de  persévérance  et  d’endurance, est  certainement  l’un  des 
univers qui fait le plus rêver. Suspens et émotions seront sans nul doute au rendez-
vous de cette nouvelle aventure marine. J’attends son départ avec impatience et je 
lui souhaite le plus grand succès.

 Excellente soirée à tous./.


