[VOILE] Transquadra – Acte 2 – Agence Directe 2ème de sa catégorie sur la
TRANSQUADRA
Saint-Malo, le 26 février 2018
François-René Carluer et Gwenael Roth (Agence Directe pour leur Centre Eugène
Marquis ont coupé la ligne d’arrivée en 2e position de la flotte atlantique double à
00h 16 min 55s, samedi 24 février (heure française), temps de course 13j, 8h 16min à
la vitesse de 8,27 nœuds.
Partis le 10 février dernier de Madère, «Le début de course a été dur. On a levé le
pied d'entrée de jeu. Ensuite on a pris un thé, on s'est regardé, on était 26e... on s'est
dit, il y a un peu de boulot là ! On est tellement proches, au final, en réel, qu'on ne
sait pas ce que ça va donner au compensé, mais dans tous les cas, ce sera bien ! »
confiait le duo à leur arrivée.
Cette traversée de l’Atlantique était une première pour le médecin généraliste,
Gwen Roth. «La course a vraiment été intense. L’Atlantique, on n’y pense pas trop
on se concentre surtout sur la navigation. François-René n’a rien perdu de son talent
de coureur au large dans ses prises de décision et sa stratégie de course. Nous
avons pris le départ, comme pour partir sur une régate à la journée, et finalement
on s’est dit : là, c’est parti pour 15 jours. Je vais garder beaucoup d’images de cette
Transquadra et particulièrement la dernière nuit en mer : petit spi, un ris dans 28
nœuds, sous un ciel étoilé, le bateau glissant dans des gerbes d'eau
phosphorescentes... nous étions venus pour ce graal, nous l'avons eu... » raconte
Gwen.
Agence Directe avait accueilli, dans ses voiles, le Centre Eugène Marquis. « Nous
souhaitions vraiment être à la hauteur de l’excellence du travail du CEM. Nous
avons beaucoup œuvré pour conserver notre place aux avant-postes de la flotte
duo Lorient/Le Marin. C’est chose faite et j’en suis très heureux » nous explique
François René Carluer.
« Partager la course avec les patients et les soignants du CEM a donné un sens
supplémentaire à notre aventure personnelle sur cette Transquadra qui peut sans

doute paraitre banale comparée à leur quotidien. On a pu relativiser les galères à
bord» conclut Gwen Roth.
Les marins prendront quelques jours de repos puis seront de retour à la vie
professionnelle avec le souvenir heureux d’une course au large rondement menée.

A propos de :
La Transquadra est la seule course transatlantique en solo ou en double pour les amateurs
de plus de 40 ans. L’organisation sportive est réalisée par le Club Nautique de Hoëdic. 9 ème
édition et vingt ans d’existence, cette course se porte bien.
Agence Directe 3,9% C’est un concept d’agence immobilière novateur créé maintenant il y
a 12 ans dont l’idée était d’être organisée pour baisser les frais d’agence à 3,9%. Nous
sommes installés depuis 2006 sur Rennes où nous avons 14 conseillers et sur Nantes depuis
2014 où nous avons 10 conseillers. L’entreprise réalise à l’année plus de 500 transactions.
Nous avons peu de pas de porte afin de diminuer nos coûts et utilisons beaucoup le canal
internet.
Le Centre Eugène Marquis est un établissement de santé privé d’intérêt Collectif (ESPIC). Il
participe au service public et est à but non lucratif. Il est habilité à recevoir des dons et legs
permettant ainsi le financement de pro- grammes de recherche, l’acquisition
d’équipements innovants et l’amélioration du confort des patients. Le Centre Eugène
Marquis a la volonté permanente d’accroître la qualité de la prise en charge des patients et
d’améliorer leur accès aux soins. L’ensemble du personnel relève de la Convention
Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer. Les 3 missions du Centre Eugène Marquis
sont les soins, la recherche et l’enseignement.
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