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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montreuil, le 4 novembre 2021

La  douane  est  fournisseur  technique
officiel  de  la  15ᵉ édition  de  la  Transat
Jacques Vabre 

La  douane  française,  administration  de  la  frontière  et  de  la  marchandise,  est  fournisseur
technique  officiel  de  la  15ème  édition  de  la  Transat  Jacques  Vabre.  La  douane  mettra  à
disposition  de la  course  des moyens aériens  et  navals  pour  accompagner  les 79 bateaux
engagés et assurer, notamment, leur sécurité.

Le 7 novembre prochain, les participants de la Transat Jacques Vabre s’élanceront depuis le bassin
Paul  Vatine  au  Havre  pour  rejoindre  Fort-De-France  (Martinique).  La  douane  française s’est
associée à l’organisation de cette course pour apporter son savoir-faire, notamment, en matière de
sécurité maritime.

Dans  le  cadre  de  ce  partenariat,  la  Direction  Nationale  Garde-Côtes  des  Douanes (DNGCD)
engagera au départ  la vedette garde-côtes DF27 VENT D’AMONT de la Brigade Garde-Côtes de
Cherbourg et un hélicoptère EC135 de la Brigade de Surveillance Aéromaritime du Havre. A l'arrivée,
les  vedettes  garde-côtes  SOKAN  (DF35)  et  KALADJA  (DF34)  et  les  vedettes  de  surveillance
rapprochée  TARPON  (DF291)  et  MACOUBA  (DF292)  accueilleront  les  skippers  au  large  de  la
Martinique. Ce dispositif sera complété par un avion B350 et un hélicoptère AS355.

Première administration civile à la mer en charge de la surveillance et de la protection de la frontière
maritime, la garde-côtes des douanes assure une grande variété de missions hauturières et semi-
hauturières. Elle consacre ainsi une part importante de son activité à la lutte contre les trafics illicites
en mer (contrebande, trafics de stupéfiants et d'armes, immigration illicite, etc.), veille au respect de la
législation fiscale (fiscalité des navires de plaisance, mesures du contrôle du commerce extérieur,
etc.). Elle assure également l’ensemble des autres missions de l’action de l’État en mer, comme la
sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l’environnement et du patrimoine marin, où
encore la sûreté maritime.

Cette grande variété de missions en mer fait de la douane un fournisseur technique naturel pour la
Transat Jacques Vabre et participe ainsi au succès et au rayonnement de cette course emblématique
qui relie Le Havre à Fort-de-France. Ce lien avec les Antilles est fort pour la douane car elle compte
de nombreux services en Martinique qui luttent contre les fraudes et soutiennent l’activité économique
régionale en proposant un accompagnement personnalisé des entreprises locales.
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POUR ALLER PLUS LOIN

 Informations sur la Transat Jacques Vabre : https://www.transatjacquesvabre.org/

 Informations sur la DNGCD : https://www.douane.gouv.fr/la-direction-nationale-garde-cotes-des-
douanes
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