
 

 

 

LE MASERATI MULTI 70 ET GIOVANNI SOLDINI SUR LA LIGNE DE DÉPART  
DE LA 50ÈME ÉDITION DE LA TRANSPACIFIQUE 

LE DÉPART DE LA COURSE SERA DONNÉ À LOS ANGELES LE 13 JUILLET 
À 12H30 HEURE LOCALE 

 
Modène (Italie), 12 juillet 2019 - L’équipage du Maserati Multi 70 et Giovanni Soldini sont à Los 
Angeles, prêts à prendre le départ de la 50e édition de la Transpacifique (la Transpac), demain 
samedi 13 juillet à 12h30 heure locale (19h30 UTC, 21h30 heure française). 
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Cette édition de la Transpac a attiré 90 concurrents, dont six multicoques. Aux côtés de l’équipage 
du Maserati Multi 70 courront les Américains du MOD 70 Argo, les Anglais du MOD 70 PowerPlay et 
le trimaran américain Paradox de 63 pieds. La catégorie multicoque compte également les 
catamarans américains Celestra et Kastor Pollux, respectivement de 40 pieds et 42 pieds. 
Outre la perspective de battre le record établi en 2017 par l’ORMA 60 américain Mighty Merloe (4 
jours, 6 heures, 32 minutes et 30 secondes), le trimaran italien et ses concurrents navigueront pour 
décrocher le Rudy Choi Perpetual Trophy, qui récompense le meilleur chrono des multicoques. 
 
L’équipage du Maserati Multi 70 a déjà disputé la Transpac en 2017 et affrontera à nouveau les 
MOD 70 : l’américain Argo, avec son skipper Jason Carroll, et l’anglais PowerPlay, skippé par Peter 
Cunningham. Les deux trimarans rivaux navigueront en mode classique, même si Argo cherche à 
développer un système de vol avec safran à plan porteur. 
 
Depuis sa première édition en 1906 où trois concurrents avaient pris le départ, la Transpac a gagné 
en importance jusqu’à devenir l’un des évènements les plus attendus et les plus suivis des courses 
en mer. 
Cette régate historique part de Pt. Fermin (Los Angeles) longeant Catalina Island à bâbord ; la 
ligne d’arrivée se situe à 2 225 milles nautiques, au large de Diamond Head, à Honolulu (Hawaï). 
 
Les prévisions météorologiques sont typiques de la saison : « Les premières heures suivant le départ 
seront les plus difficiles » a déclaré Giovanni Soldini, « il y aura une période sans vent, mais nous 
essaierons de tenir bon. Plus tard, pendant une douzaine d'heures, nous naviguerons au large avec 
un beau vent de 20 à 25 nœuds. Après cela, le vent commencera à faiblir et tournera au vent 
arrière. Nous devrons essayer de profiter au mieux du vent et, en même temps, de contourner 
l'anticyclone ». 
 
L’équipage du Maserati Multi 70 a poursuivi ses recherches et ses essais pour optimiser les 
performances de vol du trimaran. Giovanni Soldini a expliqué : « Lors de la dernière course, la CA 
500, nous avons effectué des tests qui nous ont permis d'améliorer encore le système des safrans. 
Nous l'avons déjà essayé en mer et il semble très bien fonctionner. Le Maserati Multi 70 est au top 
de sa forme et nous sommes tous enthousiastes ! » 
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Pour cette édition de la Transpac, le skipper Giovanni Soldini sera accompagné à bord du 
Maserati Multi 70 par un équipage de marins chevronnés : 
• Alberto Bona (IT) – passionné de voile depuis sa jeunesse, il a couru dans plusieurs 

catégories, dont la Mini 6,50 et la Catégorie 40. Il a participé à de nombreuses régates, 
deux traversées de l'Atlantique en solitaire et a à son actif 8 victoires dans la catégorie Mini 
6,50. Il a déjà parcouru de nombreux milles à bord du trimaran italien lors des convoyages, 
et cette édition de la Transpac sera sa première course à bord du Maserati Multi 70. 
 

• Guido Broggi (IT), régleur de grand-voile - il est le capitaine du Maserati Multi 70 et a des 
milliers de milles de navigation en mer à son actif. Il travaille aux côtés de Giovanni Soldini 
depuis de nombreuses années, depuis qu'il a été chef d'équipe lors de la fabrication et la 
préparation du Fila de 60 pieds en 1998. Il a fait partie de l'équipage du Maserati Multi 70 
pour le record de la Route du Thé de Hong Kong à Londres et, en 2019, pour la RORC 
Caribbean 600 et la CA 500. 

 
• Carlos Hernandez Robayna (ESP), régleur - il a de nombreuses années d'expérience et a 

couru dans différentes catégories. Il a navigué aux côtés de Giovanni Soldini dans plusieurs 
régates et traversées océaniques, dont la Transpacific Yacht Race et la Rolex Sydney 
Hobart Yacht Race. À bord du Maserati Multi 70, il a participé, en 2018, à la Rolex Middle 
Sea Race et à la Transat RORC puis en 2019, à la RORC Caribbean 600. 
 

• Oliver Herrera Perez (ESP), numéro 1 – au long de sa carrière, il a couru à bord de Ims 500, 
Swan 45 et Rc44. Il faisait auparavant partie de l'équipage du Maserati VOR 70 et continue 
à naviguer comme numéro 1 à bord du Maserati Multi 70. Il faisait partie de l’équipage de 
Giovanni Soldini lors du record de la Route du Thé et, en 2019, pour la RORC Caribbean 600 
et la CA 500. 

 
• François Robert (FRA), pitman – il a participé à de nombreuses régates, dont deux Mini 

Transat et une Transat Jacques Vabre. Il a fait partie de l'équipe de construction du Fila de 
60 pieds de Giovanni Soldini et du Telecom Italia en catégorie 40. À bord du trimaran 
italien, il a participé à la dernière édition de la Rolex Middle Sea Race et de la Transat 
RORC et, en 2019, à la CA 500. 

 
• Matteo Soldini (IT), wincher et régleur – il fait partie du projet Maserati Multi 70 depuis ses 

débuts et a participé à de nombreuses courses au large. Il faisait partie de l’équipage de la 
dernière Rolex Middle Sea Race, de la RORC Transatlantic Race, de la RORC Caribbean 
600 et de la CA 500. 
 
 
 
Pour suivre toute l'actualité: 
www.maserati.soldini.it 
Facebook page officielle - Giovanni Soldini 
Twitter @giovannisoldini 
Instagram @giovanni_soldini 
Youtube www.youtube.com/user/GiovanniSoldini 
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A propos de Maserati 
Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et 
technologie de pointe, exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence 
constant dans l'industrie automobile depuis 1914. La gamme actuelle comprend la berline de 
luxe emblématique Quattroporte, la berline sportive Ghibli, le Levante, tout premier SUV de 
Maserati et les Coupé et Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. La gamme offre un choix de 
moteurs essence et diesel, propulsion ou quatre roues motrices, une sélection raffinée de 
matériaux et d’équipements technologiques inédits. Fort de son palmarès et de son héritage, 
Maserati perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles perspectives, dans le respect de ses 
valeurs de performance, confort, élégance et sécurité.  
Renseignements sur www.maserati.fr. 
 
 
Contacts Presse : 
 
Maserati France 
Augustin Pion – Responsable Marketing & Communication France 
+ 33 6 22 89 05 56 - augustin.pion@maserati.com 
 
Marketing West Europe  
Matthieu Berne – Directeur Marketing West Europe 
+ 33 6 32 22 54 54 - matthieu.berne@maserati.com 
 
Agence Com1ange 
Angélique Warain 
+33 6 85 54 36 33 – angelique@comunange.com 


