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Soirée à la Baie de Beauport 
Un mois déjà depuis le lancement de notre campagne Olympique. 
Le 9 décembre 2015 se tenait notre 5 à 7  à la Baie de Beauport. 
Lors de cette soirée nous avons fait l’annonce des nouveautés à 
venir  pour  l’équipe  tel  que  cette  infolettre  et  l’implication  de 
Justine en tant que porte parole de 
la Fondation des maladies du coeur 
et de l’AVC.

Un gros merci à nos partenaires qui ont permis de rendre 
cette soirée possible, dont la Baie de Beauport pour la salle. Pour 
l’occasion nous avions rassemblés plusieurs prix de présence pour 
nos invités, alors des remerciements reviennent aussi à :

- Grands feux Loto-Québec ;
- Métropolitain Eddie Sushi Bar ;
- le Moine Échanson;
- Nina Pizzeria Napolitaine ;
- La Vie sportive ;
- I FOUND Positive Group ; 
- Croisières AML ;
- la Baie de Beauport ;
- Max Marine et 
- Groupe Loiselle. 
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La Floride 

Comme le climat du Québec 
ne  l eur  permet  pa s  de 
na v iguer  à  ce  temps  de 
l’année, Maxime et Justine ont 
migré en Floride pour l’hiver. 
À  leur  arrivées  à  Miami,  ils 
ont  récupéré  le  bateau  qui 
revenait  de  la  St-Barth  Cata 
Cup et ont le plus rapidement 
poss ib le  débuté  l eur 
entrainement. Ils se sont donc 
basé  au  Miami  Yacht  Club. 
Les conditions favorables leur 
ont permis de vite trouver leur 
rythme  ensemble  et  de  voir 
une constante progression.

Pour les quinze premiers jours 
de 2016, l’équipe se dirige vers 
la côte ouest, à Clearwater. Ils 
s’entraîneront au « Clearwater 
community  Sailing  Center  ». 
Ils  ont  hâte  de  commencer 
l’année en force.

Campagne Olympique | Loiselle - Antaya | Voile - MulticoqueFF
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Parmi  les  certificats  cadeaux 
qui ont été remis, une paire de billet 
pour aller voir une partie de hockey 
du  Canad ien  de  Montréa l . 
Félicitation à  nos  heureux gagnants 
Nicolas et Noxie!

Et finalement, nous adressons 
un gros  merci  à  tout  ceux et  celles 
qui  se  sont  déplacés  pour  venir  en 
savoir  davantage  sur  nous.  Nous 
sommes  très  heureux  d’avoir  partagé  notre  dernière  soirée  au 
Québec en votre compagnie.

Merci infiniment pour votre support!

La Ruche 
Notre  campagne  de  socio-financement  est toujours 

en  cours  sur  le  site  de  La  Ruche.  Nous  vous 
invitons donc à aller y jeter un coup d’oeil et à 
nous  supporter.   Tout  type  d’appui  est  très 
important pour nous.  Ce qui rend le socio-
financement vraiment génial c’est que vous ne 
repartez  pas  les  mains  vides.   Selon  vos 
moyens et vos désir, différents paliers avec leurs 
récompenses ont été mis en place pour vous permettre 
d’aider l’équipe.  Sans votre aide nous ne pourrons y arriver.

https://laruchequebec.com/projet/ensemble-but-together-one-goal-1110/

Le Bateau 
Plusieurs d’entre vous nous demandent des nouvelles sur 

notre  bateau.  L’avez-vous  enfin reçu!?  Bien la  réponse est  non. 
Avant de vous en dire plus, faisons un petit tour de toute l’histoire 
ensemble, question que tout le monde ait les mêmes infos.

En février dernier (2015),  suite à la coupe du monde ISAF à Miami et le Championnat Nord-
Américain  de  Nacra  17  à  Clearwater,  Maxime  trouve  une  opportunité  (pour  sauver  des  coûts)  pour 
envoyer son bateau en Europe via une équipe de Grèce qui partageait un conteneur avec d’autres équipes. 
Le tout prend la direction de Palma, Espagne pour la Trofeo Princess Sofia Regatta du 28 mars au 4 avril. 
Plusieurs complications sont survenues, finalement ils libèrent le conteneur 3 jours avant l’évènement, soit 

www.loiselleantaya.com �2

Évènements à venir 

Midwinters 
Du 16 au 18 janvier aura lieu, ce 
que tout le monde appelle ici sur 
place,  la  régate  de  pratique.  
Autant  pour  l e  comité 
organ i sa teur  que  pour  l e s 
coureurs,  tous  auront  la  chance 
de s’échauffer avant de passer aux 
choses sérieuses.

M i a m i  O C R  -  C o u p e  d u 
monde ISAF 
C’est du 23 au 30 janvier qu’aura 
lieu la régate pour le sélection de 
l’équipe nationale pour la saison 
2016.   Souhaitez-nous  bonne 
chance!

Championnat  mondial  de 
Nacra 17 - Clearwater 
Étape ultime de notre périple en 
Floride  se  tiendra  du  7  au  14 
février  prochain.   Croisons  nos 
doigts  que  notre  entraînement 
aura porté fruit!
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3  semaines  plus  tard  que  prévu.  Pour  y  arriver:  une  importation 
temporaire a été remplie,  un dépôt de prêt de 20%  de la  valeur du 
bateaux  a  été  fait  aux  douanes  Espagnoles  (équivalent  de  la  taxe 
d’importation) et l’intervention de l’avocat de l’équipe bulgare.

C’est  en  juin  que  Maxime  prend  connaissance  qu’il  y  aura  un 
conteneur  provenant de l’Amérique pour aller au mondial F18 à Kiel, 
Allemagne et qu’il y aurait de la place pour y ramener son Nacra 17 vers 
la  Floride.  Maxime  saisit  donc  cette  seconde  opportunité  et  fait  le 
nécessaire pour amener son bateau à Kiel et tant qu’à être là, de faire la 
régate en F18. Malgré avoir avisé son agent de transport à la fin juin, 
c’est seulement à la fin juillet que celui-ci informe Maxime qu’il y aurait 
des  complications  pour  pouvoir  exporter  le  bateau  à  partir  de 
l’Allemagne. Le certificat d’importation temporaire, écrit en espagnol, 

stipulait  que lorsqu’il  serait  le  moment d’exporter  le  bateau,  celui-ci  devrait  quitter  l’Europe via  soit 
Palma, Valancia ou Barcelona.

Donc après avoir débattue le tout, durant plusieurs jours, avec l’agence de transport et les douanes 
Espagnoles et à avoir ralenti les autres équipes américaines, la 
décision fut de sortir notre bateau du conteneur pour que celui-
ci  puisse  procéder.  Une  équipe  allemande  a  été  engagé  pour 
effectuer ce travail, mais la question fut : qu’est-ce qu’appartient 
à  Maxime dans  ce  conteneur?  Sans  se  poser  de  question,  les 
Allemands ont simplement sorti les coques du Nacra 17 hors du 
conteneur.

C’est  en  octobre,  en  direction  du  Championnat  des 
Amériques  de  F18  à  Port  Charlotte  en  Floride,  que  Maxime 
reprend  possession  de  l’équipement  qui  était  resté  dans  le 
conteneur.  Donc en gros, le bateau au complet et plusieurs outils / pièces de rechange, mais sans les 
coques.

Aujourd’hui, bien nous sommes toujours en attente de recevoir les coques. La bonne nouvelle est 
que le tout est ‘soit disant’ réglé. Nous avons réservé un conteneur de 20’ uniquement pour nous, les 
coques sont à l’intérieur de ce dernier et celui est en attente de se faire charger sur le navire qui l’amènera 
à Miami. Croisons nos doigts pour qu’il n’y ait plus de surprises.

Dans le but de faire les deux courses en Floride à la fin janvier et début février, Team Max Marine 
a donc pris la décision sûre de louer deux autres coques. Ils peuvent donc s’entraîner dès maintenant sur 
leur monture de course!
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