COMMUNIQUÉ

Le 13 juillet 2018
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr
Objet : Route du Rhum 2018 : La Ville d’Evian aux côtés du skipper Jacques Valente

La Ville d’Evian partenaire de l’association « Après c’est trop tard » dans le cadre de l’opération
« Embarquez sur la route du Rhum » :
Josiane LEI, première adjointe au maire et Jacques VALENTE, skipper, président de l’association « Après c’est trop
tard » signeront une convention de partenariat mercredi 18 juillet à 18h à l’hôtel de ville d’Evian.
La Ville d’Evian s’engage, moyennant une subvention de 35 000 €, à soutenir le skipper Jacques VALENTE et son
association « Après c’est trop tard » qui œuvre à la promotion du don d’organes, dans son aventure en solitaire sur
la « Route du Rhum destination Guadeloupe », dont le départ sera donné le 4 novembre 2018.
« Evian est fière d'être partenaire d'un projet humain, de partager la défense d'une cause nationale qu'est le don
d'organes. C'est un soutien au défi sportif de Jacques Valente et au message qu'il véhicule. La Ville se félicite
également de la dimension pédagogique du projet qui prévoit de sensibiliser les écoliers évianais au don d’organes.
Evian se réjouit enfin d’associer son image à cette course transatlantique » Josiane LEI, première adjointe au maire.
Concernant le volet pédagogique, le projet sera abordé dans les écoles d'Evian à l'automne. Dès la rentrée, des
moments forts seront organisés dans les classes avant, pendant et après la course. Le détail sera présenté après la
rentrée.
« La Magie du Rhum »
Événement sportif et maritime, La Route du Rhum compte parmi les manifestations les plus populaires. Depuis sa
première édition, la magie de cette transatlantique opère au départ de Saint-Malo. Tous les quatre ans, la cité
corsaire ouvre en grand les portes de l’imaginaire marin et lance au public une formidable invitation : celle de
l’évasion et de l’émerveillement devant le rêve d’absolu de navigateurs solitaires, des «va-t-en mer» parés à
disputer un face à face avec l’océan d’une rare intensité...
Avis de grand vent de liberté ! Comme l’a voulu son concepteur Michel Etevenon, la Route du Rhum fait depuis
toujours la part belle à la diversité. Depuis 1978, elle rassemble, sur la même ligne de départ et le même parcours,
monocoques et multicoques, petits coursiers océaniques et géants des mers. Cette transatlantique d’un nouveau
genre ouvre les chemins de l’Atlantique aux voiliers de tout poil, elle révèle ainsi la farouche vitalité de la course au
large.

Rue source de Clermont CS 80098 74502 Evian cedex | T. 04 50 83 10 00 | courrier@ville-evian.fr | www.ville-evian.fr

Le dimanche 4 novembre 2018, ils devraient être autour de 100 solitaires à s’élancer au large de Saint-Malo pour
célébrer les 40 ans de l’épreuve. Fidèle à ses valeurs d’ouverture, la Route du Rhum-Destination Guadeloupe
accueillera tous les voiliers à partir de 39 pieds. Petite nouveauté pour cette édition anniversaire, les concurrents se
répartiront en six classes, contre cinq en 2014. Pour en savoir plus : http://www.routedurhum.com
Jacques Valente, skipper
Ayant grandi les pieds dans l’eau du Lac Léman (Genève-Suisse), la passion de la voile s’est très rapidement
transformée en une source d’adrénaline. C’est cette passion qui l’amènera à participer à la Mini Transat en solitaire
2003, course de voiliers reliant La Rochelle (France) à Salvador de Bahia (Brésil). Retentant l’expérience en 2007 lors
de la même course, Jacques est contraint d’abandonner lors de son escale à Madère (Portugal), en raison d’un arrêt
net de son système rénal.
Dès lors, sa vie bascule. Plutôt habitué aux quais du lac, Jacques se retrouve dès Novembre 2007 sur la liste suisse
des demandeurs d’organes. L’année suivante, fait plutôt rare, il recevra un rein d’une donneuse vivante compatible,
qui n’est autre que sa meilleure amie. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire suisse Le Matin en Juin 2008,
la donneuse Laurence Junod s’explique : « On a déjeuné ensemble. Il m’a raconté. Dans ma tête, j’ai commencé les
démarches. Il fallait savoir si nous étions compatibles. Je l’ai appelé en Janvier 2008 : « Je te propose un de mes
reins ».
Remis de sa greffe, le navigateur a la tête pleine de projets. Une envie de reprendre la course au large qu’il
assouvira en 2014 en s’élançant (hors course) dans le sillage de la dixième Route du Rhum. C’est aux couleurs du
don d’organe que Jacques effectuera sa traversée, dont l’arrivée fut célébrée en Guadeloupe le 26 novembre 2014.
Depuis lors, il entretient une relation privilégiée avec le personnel du CHU de Pointe-à-Pitre, notamment sur les
questions relatives à la transplantation.
Fort de cette expérience, et dix ans après son opération, le navigateur répond une nouvelle fois à l’appel du large,
qui est officiellement inscrit au départ de la 11ème Route du Rhum. Une course, un nouveau challenge pour
remercier la vie, et tous ceux qui l’ont accompagné dans cette épreuve. « Mon bateau sera l’ambassadeur de la
générosité » annonce-t-il dans un communiqué.
Soucieux de mettre toutes les chances de son côté dans la préparation de sa Route du Rhum 2018, Jacques a
rejoint l'équipe des skippers du Pôle course au large de l'association Lorient Grand large.
http://www.jacquesvalente.com/
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