
2014 - La tournée des patrons (de bisquine) 
Cette année, le Rhum aura une saveur particulière pour les adhérents et amis de la bis-
quine cancalaise.  

Jean Paul, fondateur de l'ABC et patron de bisquine depuis 1987 

et Benjamin, mousse, puis matelot, puis patron de la bisquine 

depuis 2010, vont s'affronter sur deux bateaux mythiques.  

Jean Paul partira sur son trimaran jaune Groupe Berto 
avec lequel il a déjà couru la Route du Rhum 2010 en 24 jours. 

Ce trimaran de 11,22 m est le sister-ship de Olympus, il est 

aussi le plus petit bateau de la course. 

 

Benjamin s'alignera avec , Kriter V, le grand monocoque bleu 

de 21 m de Malinovski, équipé course pour cette édition de la 

Route du Rhum. 

Le Grand PerroquetLe Grand Perroquet  
AAAssociation BBBisquine CCCancalaise 

15 place du Calvaire 
La Halle à Marée 35260 CANCALE 

6500 kilomètres de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre 

La Route du Rhum est la plus ancienne et la plus célèbre des tran-
sats françaises. Cette course en solitaire qui a lieu tous les 4 ans, 
partira de la Pointe du Grouin à Cancale le dimanche 2 novembre 

en direction de Pointe à Pitre en Guadeloupe. 

Dès la première édition en 1978, Mike Birch marquait les esprits 
en battant avec son trimaran Olympus, le grand monocoque de 
Michel Malinovsky, Kriter V, avec seulement 98 secondes d’avan-
ce après 23 jours de mer !  

2014  -  S
PECIAL 

Route du Rhum 

Les paris sont ouverts ! 

2010 Jean Paul avait fait la traversée en en 24 jours – 1 h – 30 mn – 49 s  

2014 , le résultat du duel est incertain 

Kriter V, " le Grand Bleu", monocoque de 21 m,  a pour lui la puissance et la fougue de 

Benjamin, son jeune skipper 

Groupe Berto, le "p'tit Jaune" a pour atout un Rhum d'avance et l'expérience chevron-

née de Jean Paul. 

D'après les deux marins les deux bateaux se tiennent, la météo et les options de course 
feront la différence. 

Faites vos pronostics : (réservés aux adhérents de l’ABC) 
Envoyez vos pronostics ( temps de traversée pour  chaque skipper ) au bureau, celui qui 
donnera la meilleure réponse recevra sa ration de rhum Cuvée Spéciale. 
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Pour les soutenir 
Deux associations ont été créées  : 

Pour Jean Paul : Bilfot-Friends & Lovers  

9 rue de la Ravardière   BP 36 35260 Cancale 
caousfroc@wanadoo.fr 
 

Pour Benja : Benjatlantique   

103 rue de la vieille Rivière 35260 Cancale 
Tel 06 71 98 10 17 

Pour suivre la course  

Benjamin   le site internet  http://benjamin-hardouin.com 

La page facebook : https://www.facebook.com/Benjaskipper 

Le compte Twitter : @Benjatlantique 

Jean Paul   

La page facebook : https://www.facebook.com/Bilfot-Friends-Lovers 

 

Retrouvez également des informations sur notre site : www.lacancalaise.org 



Jean Paul FROC 

Le marin 
60 ans 
Marié à Dame Ginette Caous 
1 enfant : Vasco Froc 23 ans 
Profession : Directeur des transports Froc depuis 1982 

 

Formation et expérience nautique 
Moniteur de voile diplômé d'état 
Ecole des chefs de base nautiques 1977/1978 
Chef de base au Centre Nautique des Glénans 1979/1982 
Transat des alizés 1981 
Président Fondateur de l'Association Bisquine Cancalaise 
Patron de bisquine depuis 1987 
6e de la Route du Rhum 2010 (catégorie Rhum)  
1er Armen Race 2014 (classe Multi 30) 
23 victoires de régates de bisquines sur" La Cancalaise" de-
puis 1990 

 Le bateau 

Nom du bateau :  Groupe Berto - N° voile 22 

Type du bateau Trimaran A'Capella 
Longueur 11,22 m 
Largeur 8,30 m 
Tirant d'eau  mini 1,00 m – maxi 2,5 m 
Taille du mât  15,50 m 
Voilure  au près 70 m2 / au portant 120 m2 
Anciens noms  Friends & Lovers (1979)  
 Bilfot (1999) – Eurosanit (2010) 

 

Le bateau rénové à l’identique 
avec les conseils de Walter Greene, Mike Birch et Charlie 
Capelle a été classé Bateau d’Intérêt Patrimonial en 2007. 

Benjamin HARDOUIN 

Le marin 
25 ans 
Célibataire  
Profession : Capitaine de gréements traditionnels 
 
 

Formation et expérience nautique 
2003/2009  

Second sur la bisquine ‘La Cancalaise » 
Equipier n°1 sur Pen Duick 
1er du National Hobie Cat 16—Cadet 

2010 

Patron de La Cancalaise 
Boat Captain de Défi Cancale, trimaran de 60 pieds sur la Route 
du Rhum 2010 

2011/2013 

Capitaine de l’Etoile de France, goélette de 40 m 
Maître d’équipage sur Etoile du Roy, frégate corsaire de 47 m 
 

Le bateau 

Nom du bateau :  Kriter V 
Type du bateau Monocoque 
Architecte Maury 
Longueur 21 m 
Largeur 4,10 m 
Tirant d'eau  2,73 m 
Taille du mât  23 m 
Voilure  au près 190 m2 / au portant 390 m2 

Gréement  Sloop fractionné 

En 1978, Michel Malinovski déclarait à l'arrivée "Seule la victoire est jolie" 

 36 ans après, pour ces deux marins, 

 "la course dans la course" sera plus jolie que la victoire 

  


