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Emmanuel Le Roch paré pour le départ
de La Route du Rhum
Le compte à rebours est lancé ! Dimanche à 14h00, les 123 solitaires engagés sur cette 11e
édition de La Route du Rhum-Destination Guadeloupe mettront le cap sur Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe. À Saint-Malo, le rythme s’accélère pour Emmanuel Le Roch, le skipper du Class40
Edenred, qui aborde sereinement ces dernières heures avant de se lancer dans son plus grand
défi personnel : traverser l’Atlantique en solitaire.

La magie de La Route du Rhum
Depuis son arrivée dans la cité corsaire, Emmanuel Le Roch profite de chaque instant,
conscient qu’il n’est plus qu’à quelques jours de l’accomplissement de son rêve d’enfant.
« L’ambiance est formidable, le public bienveillant. C’est magique de mesurer de l’intérieur
l’ampleur de la Route du Rhum et l’engouement qu’elle suscite », explique Emmanuel, qui
avait accompagné son copain Laurent Bourgnon lors des éditions 1994 et 1998. À l’époque,
37 bateaux étaient au départ, contre 123 cette année.
La météo au centre de toutes les préoccupations
À bord du Class40 Edenred, l’équipe technique s’affaire aux derniers préparatifs, tandis
qu’Emmanuel Le Roch entre progressivement dans sa bulle. Depuis quelques jours sur les
pontons, le sujet de la météo anime toutes les discussions, puisque du vent fort, voire très fort,
est attendu pour ce début de course. « Les conditions sont belles pour le départ, il aurait été
compliqué de justifier auprès du grand public de décaler le départ et je soutiens
complètement l’organisation dans sa décision de le maintenir à dimanche », indique
Emmanuel Le Roch. « En revanche, les conditions météo vont effectivement se corser assez
vite notamment au niveau de Cap Finisterre. Je n’ai pas d’appréhension particulière : le vent
fort se maîtrise bien en monocoque. » Si le skipper d’Edenred est serein, puisqu’il a récemment
changé son gréement et qu’il a pu s’entraîner cet hiver dans du vent soutenu, il a néanmoins
effectué quelques petites modifications de dernières minutes à Saint-Malo. « La clé, c’est de
bien anticiper ! J’ai donc installé le tourmentin à poste (la plus petite voile d’avant) et j’ai
organisé la cellule de vie en conséquence pour que le bateau puisse se faire chahuter dans
40 nœuds de vent sans dommages. C’est juste un mauvais moment à passer, la suite, ça ne
sera que du bonheur », assure Emmanuel Le Roch.
Le Class40 Edenred quittera le bassin Vauban ce samedi 3 novembre à 17h00 avant de passer
une dernière nuit au mouillage devant Dinard. Top départ dimanche 4 novembre à 14h00 !
Les petits trucs d’Emmanuel pour sa première Route du Rhum :
•
Au menu des premiers jours, des plats frais avec des pâtes aux crevettes à la thaï,
du poulet, du riz et des pommes de terre rissolées
•
Pour le réconfort : il embarque un pot de Nutella et 3 saucissons (son pêché mignon)
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•

Pour se changer les idées : des playlists surprises préparées par la famille et les amis
et deux films : Le Père Noël est une ordure et La Vérité si je mens.
Suivez l'aventure sur : www.truedream.edenred.com

▬▬
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants, avec un volume d’affaires de plus de 26 milliards d’euros en 2017, dont 78% sous format digital. Que
ce soit par mobile, sur des plateformes en ligne, par carte ou via un titre-papier, ses solutions permettent d’accorder
du pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des entreprises et d’apporter du volume
d’affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe.
L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings…),

Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empresarial…)

Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et
récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 44 millions de salariés, 770 000 entreprises ou collectivités et 1,5 million
de commerçants.
Coté à la Bourse de Paris au sein de l’indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 45 pays avec près de 8 000
collaborateurs.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
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