Communiqué de presse

Paris, le 4 avril 2011

____________________________________________________________________________
Mike Birch et Etienne Giroire participent à la prochaine TWO STAR,
STAR, transat anglaise en double.
Le départ de cette course sera donné le 3 juin 2012, à Plymouth, R.U., pour arriver à Newport,
Rhode Island, E.U.
Le Royal Western Yacht Club (RWYC) organise depuis 1960 la transat anglaise en solitaire
(OSTAR). En 1981, il initie une course en double sur le même trajet; c’est la naissance de la
TWO STAR. Cette édition 2012 sera ouverte aux embarcations entre 27 et 60 pieds, une classe
spéciale sera consacrée aux classes 40.
Eric Tabarly citait souvent ce parcours comme un exemple de difficulté car il va contre les vents
et courants dominants. Cette course en double, d’envergure internationale réunit
traditionnellement des figures emblématiques de la voile, telles que Marc Pajot, Florence
Arthaud, Philippe Poupon, Nigel Irens, Robin Knox-Johnston….et bien sûr Mike Birch ! Si pour
Etienne Giroire, cette course est une première, il s’est déjà grandement illustré sur l’épreuve en
solitaire. Ensemble, ils constituent l’équipage le plus ancien ayant jamais participé à une course
océanique. Ce duo charismatique ne manquera pas de faire parler de lui !
L’équipage envisage de participer à bord d’un trimaran de 60 pieds et recherche actuellement
support matériel et financier.

Mike Birch
Navigateur canadien né le 1er novembre 1931. Il commence la voile tard mais
s’illustre rapidement lors la première Route du Rhum en 1978, grâce à sa
victoire mythique. Olympus, est le plus petit trimaran de la flotte. Il dépasse le
monocoque Kriter V sur la ligne d ‘arrivée, et remporte la course avec 98
secondes d’avance. Une victoire qui scelle le début de la domination sans faille
des multicoques.
Depuis cet exploit Mike est une référence de l’histoire de la voile, au même titre
qu’Eric Tabarly.
Il participe ensuite à toutes les Routes du Rhum jusqu’en 2002. En équipage, il
compte de nombreuses victoires dont:
Monaco-New-York sur Formule Tag Heuer
Lorient-St Barth-Lorient sur Fujicolor

Etienne Giroire
Navigateur franco-américain né le 22 septembre 1954. Il réalise ses premières
transats dans les années 70, avant d’effectuer sa première course en 1984 :
Québec Saint-Malo avec Bruno Peyron, puis il intègre l’équipage de Mike sur
Formule Tag Heuer, le premier grand multicoque en matériaux composites.
1985 : il crée sa société d’accessoires de voile ATN incorporated et s’installe en
Floride.
1992 : il participe à l’Europe1 STAR, transat anglaise en solitaire et gagne la
course en classes 2, 3 et 4. Un record de traversée encore inégalé à ce jour.
2006 : victoire à la Round Britain & Ireland Race (RBIR).
2010 : lors de la Route du Rhum 2010, Etienne chavire et perd son trimaran
ATNinc.com.
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