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franceinfo en direct du Havre  

pour le départ de la Transat Jacques Vabre 
  

Du 5 au 7 novembre 
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Dès ce soir et ce week-end, dans le cadre de son partenariat avec la 15ème édition de la Transat 

Jacques Vabre, franceinfo est en direct du Havre pour suivre la préparation et le départ des 

skippers. A l’approche du départ des vedettes, Catherine Pottier accompagnée de reporters 

donneront la parole aux navigateurs et aux acteurs qui participent à cette aventure.  
 

 

: WEEK-END SPÉCIAL 
 

Pour l’édition 2021 de la Transat Jacques Vabre, Catherine Pottier, Jérôme Val et Winny Claret font vivre les 

derniers préparatifs et le départ à l’antenne.  

 

 Vendredi dans « les informés », de 20h à 21h, Catherine Pottier intervient en duplex de la ville 

normande aux côtés d’Armel Le Cléac’h, co-skipper de « Maxi Banque Populaire XI », l’un des cinq 

Ultimes engagé dans l’épreuve. 

 Samedi après-midi, plusieurs séquences d’interviews des navigateurs en lice, ainsi que des échanges 

avec les acteurs qui font cette 15ème édition de la Transat viennent colorer l’antenne.  

 Et, dimanche, franceinfo est en direct de la ligne de départ à 13h27 pour encourager, avec la foule, les 

skippers engagés dans la course.   

 

 

 

Et tout au long de la course, franceinfo prend la mer aux côtés de Thomas Coville qui va tenter de remporter la 

Transat à bord de son Ultime Sodebo et dont elle est partenaire. A cette occasion, le navigateur partagera son 

journal de bord tous les samedis, à 10h40 et 12h40, dans le nouveau rendez-vous antenne « En pleine mer ».  
 

 

 

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter 
 @franceinfo pro 

 

Contacts presse : 
 

Anaïs Robert. 06 28 45 33 22. anais.robert@radiofrance.com 
Marjolaine Brau. 01 56 40 23 41. marjolaine.brau@radiofrance.com 
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