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Voile en Course au Large
Un nouveau Class40 en construction pour le Skipper

Edgard VINCENS

Le Skipper Edgard VINCENS a signé la construction de son nouveau Class40 auprès du chantier
naval  V1D2 à  Caen.  Il  concrétise  avec  ce  bateau  un  programme  sportif  dense  de  25  courses
jusqu’en 2026, dont 2 Transats Jacques Vabre (en 2023 et 2025). L'objectif en ligne de mire : la
Route du Rhum 2026.

Un Class40 dernière génération

Avec la construction de ce bateau, le navigateur girondin de
46 ans affiche son ambition : performer sur le circuit Class40
dans les  meilleures  conditions  possibles,  à  commencer par
son  bateau.  Conçu  par  le  cabinet  d'architectes  Marc
Lombard, ce  “Lift40 version 2” est réputé comme étant le
meilleur  design  du  plateau  actuellement.  Outre  son
esthétique  moderne  et  “furtive”,  son  plan  de  pont
ergonomique et sa forme “scow” qui se définit par un nez à
bout  très  arrondi,  génèrent  un  gain  en  performance

significatif. La version 1 de ce Lift40 avait d’ailleurs gagné l’édition 2018 de la Route du Rhum. La V2
bénéficie, elle, d’optimisations qui lui permettent de conserver cette longueur d’avance. 

Une livraison prévue pour mars 2023

En chantier depuis quelques semaines à Caen (chantier V1D2), la mise à l’eau du bateau est prévue
pour mars 2023. Il sera baptisé le “Groupe Berkem”, du nom du sponsor principal, un industriel néo-
aquitain spécialisé dans la Chimie du Végétal.  S’en suivra une campagne d’essais et de mises au
point en mer. Edgard VINCENS pourra alors aligner son bateau pour sa première course majeure : la
Normandy Channel Race (le 4 juin 2023).

Destination Grand Large 2022 - 2026

Navigateur avec un palmarès de 25 ans de courses au large dans différentes catégories, par ailleurs
négociant en vins dans sa  vie terrestre,  Edgard VINCENS prépare depuis  2 ans le  projet  le  plus
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ambitieux de sa carrière. Après 3 courses en 2022 sur un class40 d'entraînement en Méditerranée,
l’année 2023 sera constituée de 4 courses dont la transat Jacques Vabre (octobre 2023). Pour Edgard
VINCENS “l’objectif à court terme est bien de s’approprier le bateau et de tirer les premiers bilans de
performance en course. Il faut bien 1 an ½ à 2 ans pour pouvoir exploiter à 100% une telle machine”

Les Chiffres clés du projet :
● 5 ans de courses
● 25 courses dans 5 pays
● 26 000 mille marins soit 1,2 fois le tour de la Terre
● 2 Transats Jacques Vabre
● 1 Route du Rhum
● Objectif sportif : top 5 du circuit Class40 en 2026

Zoom sur les Sponsors "Majeurs" du bateau

Outre le sponsor principal, le Groupe Berkem, Edgard a eu la chance d’obtenir la confiance de deux
acteurs  indépendants  de  l’immobilier,  sponsors  majeurs  du  projet.  Inter  Gestion  REIM est  une
société de gestion de portefeuille  experte en investissements et recherche foncière. Elle gère et
commercialise une offre d'épargne immobilière construite sur la qualité de sa sélection des meilleurs
actifs  du  marché.  Le  Groupe  Spirit quant  à  lui  intervient  sur  les  métiers  de  la  promotion  en
immobilier résidentiel, en immobilier d’entreprise et en gestion d’actifs. Il se tourne également vers
l’immobilier  géré  au  travers  des  résidences  services  et  développe  de  nouvelles  activités  pour
répondre  aux  besoins  de  demain  :  énergies  renouvelables,  coworking  ou  encore  crowdfunding
immobilier. 
Deux acteur acteurs indépendants avec chacun plus de 30 ans d’expertise, engagés dans un projet
sportif passionné et exigeant, qu’Edgard est fier de représenter.

https://www.inter-gestion.com
https://www.spirit.net

Plus d'infos sur Edgard VINCENS - Destination Grand Large

Site internet     :
https://edgardvincens.com

Page Facebook     : 
https://www.facebook.com/Edgard-
Vincens-Navigateur-
103967775111840

Page Linkedin     : 
https://www.linkedin.com/in/edgard-
vincens-navigateur-3069461ba
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