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Mini Transat
13 octobre 2013
Douarnenez
Canaries
Pointe à Pitre 

LES SOUSCRIPTIONS
Le particulier :

à partir de 20 €
Nom inscrit sur le phare de l’île Vierge.
Nom inscrit sur le site internet.
Destinataire de la newsletter.

Commerçants - Artisans - Association : 
à partir de 150 €
Nom inscrit sur le phare de l’île Vierge.
Nom inscrit sur le site internet.
Destinataire de la newsletter.

L’entreprise : 
à partir de 1500 € HT avec logo
Visibilité bateau.
Nom inscrit sur le site internet.
Communiqués et dossier de presse.

L’institution :
à partir de 4000 € TTC avec logo
Visibilité bateau.
Nom inscrit sur le site internet.
Communiqués et dossier de presse.

Eric Cochet 
06 80 74 63 02

cococheminute@orange.fr

Agence Kaori
02 98 04 18 01
laurence.caraes@kaori.fr

EMBARQUEZ
ABERS & CO

LES ABERS
AVEC

ÉRIC COCHET
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EN
SOLITAIRE
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VOUS...

www.iroiserigging.com

Douarnenez

Canaries

Pointe à Pitre



 Celui que tout le monde surnomme « Cocoche » a 
grandi dans les Abers, à Plouguerneau, face au 
phare de l’île Vierge. 
En 1985, il est le plus jeune à s’aligner au départ 
de la Mini Transat : « C’était la seule course au 
large abordable pour un jeune … et ça l’est 
toujours. » Il termine alors dans les trente premiers.

Six ans plus tard, en 1991, il récidive mais cette fois-ci, il construit son Mini Proto 
32 Rallye Super, conçu par un ami Christophe Cudennec, et termine … à une belle 
16è place : « Je rêvais encore de faire une carrière de pro ! » Puis il met cet objectif 
entre parenthèses.

Eric crée son entreprise, Iroise Gréement et travaille beaucoup, s’organise une vie 
de famille, élève ses enfants. Entre temps, il continue à naviguer, beaucoup.
Sur les bateaux dont il prépare les gréements et les bateaux de course des copains, 
Géant de Michel Desjoyeaux, BT et Gitana XI de
Sébastien Josse, Cheminées Poujoulat de Bernard Stamm...

Et vient 2011, Eric change de vie professionnelle et décide de revenir à ses 
premières amours : la Mini Transat … pour la 3è fois :
« J’ai envie de recommencer,  de rêver parce que c’est une super aventure.
Mais 27 ans après, le niveau est plus homogène, l’aventure n’est plus tout à fait la 
même mais cela reste très fort. J’y vais pour en pro�ter à fond. »
Alors Eric se prépare « un peu » dit-il avec modestie mais beaucoup si l’on en croit 
son programme : les entraînements avec 15 ministes, course à pied, squash, muscu-
lation … Pour ne pas se faire mal au dos et « parce que ce bateau c’est vraiment 
tout petit » dit-il. Mais sous une allure toujours très tranquille,  le marin des Abers 
trahit toutefois une motivation farouche, celle de ne pas �gurer mais bien de faire 
une performance sur son « Cocoche Minute » avec lequel il prendra le départ de la 
Mini Transat le 13 octobre 2013 …

INSCRIVEZ VOTRE NOM SUR LE PHARE DE L'ILE VIERGE
Pour sa 3è participation à la Mini Transat, Eric a à cœur d’embarquer 
avec lui tout ceux qu’il affectionne, les Abers, leurs habitants. Les noms 
de tous ceux qui adhèreront seront inscrits sur le phare de l'île Vierge, 
dessiné dans la grand voile de Cocoche Minute. 

2013, UN CALENDRIER RYTHMÉ
• Open demi-clé : Locmiquelic - Pornichet (D)
• Select : Pornichet - Pornichet (S)
• Trophée Marie-Agnes Peron : Douarnenez - Douarnenez (S)
• Mini Fastnet : Douarnenez - Douarnenez via le Fastnet (D)
• Transgascogne : Port Bourgeonnais - Espagne  (A/R) (S ou D)

Transat de référence depuis 1977, elle a permis à de grands noms de 
faire leurs armes sur l’Atlantique en solitaire. Elle est aussi un véritable 
laboratoire de recherche.

- Distance : 4050 milles
- 2 étapes avec escale aux Canaries
- Seule course sans assistance et sans information extérieure

6 octobre : prologue Mini Transat
13 octobre : départ Douarnenez . 1ère étape 1250 milles
23 . 26 octobre : arrivée Canaries
9 novembre : Départ 2è étape 2800 milles
23 . 26 novembre : arrivée Pointe à Pitre
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