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Route du Rhum 2010
Le chantier FR Nautisme place deux Class’40 sur le podium
Belle réussite pour le chantier naval lorientais FR Nautisme qui place ses deux
Tyker’40 Evolution sur le podium de la Route du Rhum : Destination
Dunkerque et Appart’City.
Le plateau était relevé et la course longue. Chacun sait que pour gagner, il faut déjà
finir… Thomas Ruyant, vainqueur à bord de Destination Dunkerque et Yvan Noblet,
troisième sur Appart’City, avaient choisi le Tyker 40 Evolution 2, deux plans Verdier
construits par Fr Nautisme.
Ils ont pu exprimer tout le potentiel de leurs monocoques et s’appuyer sans faiblir sur
leur fiabilité.
Thomas Ruyant :
« Fun, grisant, sensitif ! Le bateau est vraiment une arme redoutable pour batailler au
sein de la Class 40. J’ai essayé, tout au long de la course, d’utiliser les points forts
de ce bateau puissant et surtout polyvalent. J’ai pris un énorme plaisir à régater et à
rejoindre Point à Pitre avec lui. Merci à FR Nautisme et Guillaume Verdier pour leur
écoute et leur professionnalisme »

Yvan Noblet :
« Ce bateau c’est un avion. Il va très très vite. Il est bien construit. Je lui ai fait une
confiance aveugle. J’ai pu tirer dessus autant que je voulais. Il ne m’a pas trahi. C’est
important d’avoir une totale confiance en son bateau quand on traverse l’Atlantique
au mois de novembre ».

En 2006, FR Nautisme avait construit les deux premiers Tyker (sur plans Julien
Marin). Appart’City et Monbana avaient respectivement terminés 6 ème et 7ème de la
Route du Rhum.
En 2007, FR Nautisme lançait le Tyker 40 Evolution, sur plans Verdier, pour
Giovanni Soldini. Ce bateau est devenu, en deux ans, le plus titré des Class’40.
Quatre Tyker 40 Evolution naviguent aujourd’hui. L’un au Chili après avoir terminé
2ème dans la Portimao, tour du monde en Class’40 ; les trois autres etaient en
competition sur la Route du Rhum : Destination Dunkerque (Th.Ruyant), Appart’city
(Y.Noblet) et Drekan Terralia (E.Defert)
Le Tyker 40 Evolution est aujourd’hui devenu une référence en Class’40. Le
lancement d’une nouvelle version, le Tyker 40 Evolution 3, qui est en cours de
conception, le sera tout autant .Pour ce dernier, FR Nautisme et L’architecte
Guillaume Verdier s’appuient sur quatre années d’expérience acquises aux
premières places du circuit class’ 40.
Mise à l’eau prévue en Juin 2011 !

Palmarès Tyker’40 Evolution
Telecom Italia (Giovanni Soldini)
Vainqueur de la Transat Jacques Vabre (2007)
Vainqueur de Artemis Transat (2008)
Vainqueur du Grand Prix de Douarnenez (2008)
Deuxième de la Solidaire du Chocolat (2009)
Deuxième de la Rolex Fastnet Race (2009)
Vainqueur Les Sables-Horta (2009)
Vainqueur de la Transmanche (2009)
Vainqueur du Grand Prix de Douarnenez (2009)
Appart’City, ancien Telecom Italia, (Yvan Noblet)
Second de la Chrono, du Record SNSM, de la Normandy Channel Race, du Grand
Prix de Douarnenez
Troisième de la Route du Rhum
Destination Dunkerque (Thomas Ruyant)
Vainqueur de la Chrono
Vainqueur du Record SNSM
Vainqueur de la Normandy Channel Race
Vainqueur du Grand Prix de Douarnenez
Vainqueur de la Route du Rhum
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