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Clinique de voile 
Initiation et perfectionnement à la régate 
Nous sommes très heureux de vous annoncer une belle initiative de 

la Baie de Beauport,  une clinique de voile le 12 juin prochain à 
Québec.  Le tout sera pour initier et/ou perfectionner les amateurs 
de voile à la régate.  À leur demande, nous serons plus qu’heureux de 
prendre en charge cette activité.

Tel que déjà mentionné dans une infolettre précédente, nous avons 
eu la chance de suivre plusieurs cliniques cet hiver via Red Gear 
Racing et notre entraîneur Robbie Daniels.  Maxime en a profité 
pour  prendre  plusieurs  notes  sur  le  déroulement  de  ces  cliniques 
pour pouvoir ainsi vous offrir cette magnifique expérience.  À tous 
les  coups  nous  en  sommes  sortis  grandis  et  nous  espérons 
simplement  pouvoir  vous  transmettre  notre  savoir  et  nos 
apprentissages.

Donc l’exercice aura pour but de travailler sur les points qui sont 
typiques à la course de voile, soi : les départs, les virements de bord, 
les  empannages,  les  départs,  les  contournements  de  marques,  les 
accélérations  et  bien entendu les  départs.   Nous  allons  tenter  de 
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Merci pour le C2! 

Un petit  mot pour remercier 
Max ime   Rives t  e t  Fred 
Lapierre pour nous avoir prêté 
leur  C2  cet  hiver.   Avec  ce 
bateau  Maxime  a  pu  faire  la 
Cata Cup à St-Barthélémy 
a vec  Ol iv ie r  Leduc  e t 
ensemble nous avons fait une 
semaine d’entraînement avant 
de  prendre  possession  des 
coques de Nacra 17 que nous 
avons  louées.   Nous  l’avons 
retourné  au  propriétaire  la 
semaine  der n iè re  a vec 
que lques  corda ges  de 
remplacés et un petit ‘tune-up’ 
général  du bateau!  Merci les 
gars!

Merci Aqua! 

Les  propriétaires  d’AQUA, 
cette  belle  boutique au cœur 
du quartier Petit Champlain à 
Québec,  qui  sont  aussi  de 
grands fans de nos prouesses, 
nous  ont  démontré  un 
support  en nous faisant  dont 
de  produits  de  leur  ligne.  
Merci à Lynda et Yves!
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recueillir de la vidéo pour que nous puissions en faire une analyse une 
fois retourné à terre.  Nous pourrons ainsi identifier les points sur 
lesquels les gens auront à travailler et aussi faire un résumé de notre 
journée.

En espérant vous y voir en grand nombre!  

Association  avec  l’équipe  du 
club  étudiant  catamaran  C-
CLASS ETS 

C’est avec une grande fierté que Maxime peut enfin vous annoncer 
officiellement  son  partenariat  avec  l’équipe  du  club  étudiant 
catamaran C-CLASS ETS.  Non seulement il pilotera cette splendide 
machine mais il conseillera aussi l’équipe de conception.  Le bateau 

aura donc un peu de sa touche personnelle.  Il est donc très excité par ce nouveau projet.  Faut dire que ça 
vient aussi  chercher son côté professionnel.   Oui car lorsqu’il  a été approché en janvier dernier pour 
naviguer  sur  leur  bateau,  l’équipe  de  l’ÉTS a  été  grandement  et  agréablement  surpris  d’apprendre  le 
bagage de Maxime en architecture navale.  Une pierre deux coups comme on dit!

Nous ,  nous  voyons  ceci  comme  étant  une 
opportunité.  L’expérience que Maxime ira chercher sur 
ce  bolide  nous  sera  grandement  utile.   Il  s’agit  de 
nouvelles sensations avec un bateau ultra puissant et qui 
vole à la surface de l’eau.  Tous des points que nous nous 
devions d’apprendre à maîtriser.  Le faire sur un C-CLASS 
ne fera qu’accélérer cette courbe d’apprentissage.  Alors 
un gros merci à C-CLASS ETS!

Nous vous invitons donc à suivre l’équipe C-CLASS 
ETS via leur site web ou leur page Facebook.   Allez 
‘liker’  la  page!   Nous  vous  tiendrons  au  courant  des 
développements avec ce projet.
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Merci Zhik! 

C’est  avec  fierté  que  nous 
annonçons pour la cinquième 
année  consécutive  l’appui  de 
Zhik.  C’est depuis les débuts 
de  Team  Max  Marine  que 
Zhik,  cette  belle  compagnie 
qui  innove  constamment  et 
qui  présente  toujours  une 
multitude de nouveau produit, 
est derrière notre équipe.  Un 
gros merci.
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Transat Québec – St-Malo 
Dans le but de rester en plein cœur du milieu de la voile au Québec et jugeant qu’il devait être 

ultra débordé à 2 mois du départ, Maxime a offert son aide à son ami Damien De Pas, directeur de course 
de la Transat Québec – St-Malo.  Saisissant l’opportunité, Damien a offert en retour à Maxime de faire 
partie du comité en charge d’organiser la course de prologue pour les Classes 40.  Il s’agit donc de la 
course de pratique qui aura lieu le 2 juillet, soit la semaine avant le départ officiel de la Transat.

De plus, Team Max Marine aura la chance de se présenter au village de la Transat en animant une 
conférence.  Nous vous présenterons notre campagne olympique, ce que le tout implique, les sacrifices 
que nous avons fait et ceux que nous continuerons de faire.  Tout ça pour s’assurer d’aller chercher une 
médaille en 2020 au J.O. de Tokyo.  Alors venez nous voir.  Nous vous confirmerons l’endroit, la date et 
l’heure exacte.  De plus, nous risquons peut-être de faire l’annonce d’un projet très trippant qui aurait lieu 
à la fin de l’été, qui sait …?
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