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Avant le départ de la Duo Concarneau (de gauche à droite) : Florian Quenot, skipper ; Denis 

Bourbigot, patron du chantier IDB Marine, et David Raison, équipier et concepteur des Maxi 

6.50 à nez rond, construits par IDB Marine. 

Ils étaient 51 inscrits, il y a trois jours, et 46, jeudi midi. Mais ce sont 

finalement 45 bateaux qui ont pris le départ, jeudi à 14 h, de la 

deuxième édition de la Duo Concarneau, titrée cette année « Duo 

Concarneau-Challenge BFR Marée Haute ». Quatorze bateaux en 

catégorie Proto et 31 en Série. 

En raison des prévisions météo pour les trois jours qui viennent, le comité de course a retenu 

le parcours n° 1. Les 90 ministes vont devoir avaler pratiquement 300 milles sur ce parcours 

semi-hauturier qui remonte vers le Raz de Sein avant de rejoindre l’île de Noirmoutier et de 

revenir à Concarneau. 

Régate à suivre en direct 

Hervé Gautier, directeur de course, estimait jeudi que « les premiers concurrents seront 

attendus samedi midi et les derniers devraient passer la ligne d’arrivée dimanche, vers midi ». 

Et « le départ, à 14 h 05, s’est parfaitement bien déroulé avec un temps superbe et une mer 

plate », commentait le président du comité de course, Laurent Pigeaud. Peu de temps après le 

départ, « Erwan Le Mené (champion de France en Proto) et Ambriogio Becarria (champion de 



France en Série) se trouvaient déjà dans le top 3 de la flotte », commentait, de son côté, Pierre 

Gauthier, trésorier de la Société des régates de Concarneau (SRC), association organisatrice 

de l’épreuve. Les deux concurrents se trouvaient juste derrière le Concarnois François Jambou 

de la « Team BFR Marée Haute », vice-champion de France et membre de la SRC. Et pour les 

amateurs, la flotte peut être suivie en direct sur la cartographie régulièrement mise à jour 

sur le site dédié de la SRC. 

Concarneau en force 

Il reste que même avec un nombre de concurrents réduit – en raison de divers désistements 

pour raison de santé ou pour équipages incomplets -, les Concarnois seront bien en force pour 

la deuxième édition de cette régate concarnoise. Les cinq Mini 6.50 de l’écurie Team BFR-

Marée Haute, sponsorisée par le chantier naval de Trégunc, étaient sur la ligne de départ. 

On relève également la présence de quatre Maxi 6.50, ces mini-curieux 6.50 à étrave arrondie, 

construits par IDB Marine, autre chantier naval de Concarneau. Des mini aussi curieux que 

prometteurs en raison de leurs performances. Enfin, cinq skippers du centre d’entraînement 

6.50 de Concarneau, piloté par la SRC, étaient également sur la ligne de départ. Dans cette 

régate, la ville de Concarneau est plutôt bien représentée. 

Le boom des Maxi 6.50 d’IDB Marine 

En partenariat avec l’architecte naval David Raison, le chantier naval IDB Marine a déjà 

construit quatre 6.50 à nez rond, « ceux qui sont sur la ligne de départ », précisait Denis 

Bourbigot, patron d’IDB Marine, qui terminait la préparation de deux des quatre bateaux. Les 

quatre skippers, Paul Cloarec, Florian Quenot, Joe Lacey et Patrick Dijoud, et leurs équipiers 

vont donc courir avec le même prototype. La construction du premier Maxi 6.50 a été lancée 

en mai et quatre unités participent à une régate. Avec déjà quatre bateaux construits en quatre 

mois, Denis Bourbigot a de quoi être content. 

Se lancer dans la construction en série du Maxi 6.50 était une bonne idée… 

Au départ, la volonté de Denis Bourbigot était de construire au moins dix Maxi 6.50 

afin qu’ils puissent concourir dans la catégorie Série. L’idée est en bonne voie de 

concrétisation car « nous avons déjà 16 ou 17 autres Maxi 6.50 en commande », expliquait-il 

plutôt satisfait. « Oui, c’était une bonne idée », disait-il. 

Désormais, le chantier met un peu moins d’un mois pour sortir une nouvelle unité et cette 

nouvelle série de Maxi 6.50 très particuliers devrait être atteinte début 2019. Déjà, le chantier 

IDB Marine prévoit « d’embaucher trois nouveaux salariés et pas uniquement pour les Maxi 

6.50 ». Et comme il se doit, David Raison, architecte visionnaire, concepteur de ce Maxi 6.50 

et ministe confirmé, n’a pas résisté au plaisir d’embarquer avec le skipper Florian Quenot. 
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