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Le 15 avril 2018 
 
 

Poujoulat remporte le Grand Prix ! 

Près de 17 nœuds de vent pour la finale du Grand Prix Atlantique. A 9h45 sous un temps pluvieux, les équipages se 
sont affrontés sur 4 courses lancées par le comité pour la flotte Or et 3 courses pour la flotte Argent. 

Suite aux résultats d’hier, c’est sans surprise que l’équipage mené par Bernard STAMM rafle la médaille d’or, suivi 
de près par la Team Oman Sail 1 (skipper : Stevie MORISSON) puis Beijaflore (skipper : Valentin BELLET) à 6 points 
d’écart. 

Quant au Rond Argent, c’est Helvetia Blue By Normandy (Aurelien PIERROZ) qui arrive en tête, suivi à 2 points 
d’écart par Elengy (Pierre Loic BERTHET) et Trésors de Tahiti (Teva PLICHART). 

 

Les Diam24 enchantés de cette finale  

Sur le plan d’eau de Pornichet, les 26 équipages ont donné le meilleur d’eux-mêmes, offrant un joli spectacle devant 
l’île des Evens. 

Un grand nombre de photographes et vidéastes était présent en mer afin d’immortaliser les instants de la régate. En 
cette dernière journée du Grand Prix, la compétition était dense et les croisements des Diam24 multiples. En effet, 
suite à une collision avec Toulon Provence Méditerranée, Dunkerque Voile 2 abandonne avant la fin de la journée. 

 

Les impressions de nos gagnants 

Leader depuis le début, Poujoulat met tout le monde d’accord au classement général. L’équipage suisse réalise 4 
courses dans le top 5 et assure ainsi la victoire.  

Bernard STAMM, skipper de Poujoulat : « Les conditions en mer étaient différentes aujourd’hui et on aurait très bien 
pu perdre les dernières courses. Heureusement pour nous, on a évité les disqualifications. Pornichet n’est pas un 
plan d’eau facile, mais c’est ce qui rend la compétition intéressante. On est ravi de revenir dans le coin ! » 

L’équipage d’Oman Sail 1, vainqueur du Grand Prix 2017, peut être fier de ses résultats. Ali AL-BALUSHI 
(également présent l’année dernière) : « On a profité de cette régate pour progresser sur nos manœuvres, ce qui 
nous a d’ailleurs réussi puisque l’on termine 2ème sur le podium. C’est une semaine très positive pour l’équipage. » 

Valentin BELLET (27 ans), skipper de Beijaflore, a réalisé une belle performance pour son deuxième Grand Prix.  

Luc PILLOT, président de l’APCC Voile Sportive : « On a eu du vent hétérogène sur ces trois jours, de belles régates 
et un parcours côtier de haut niveau. On est très satisfait de cette 12ème édition. » 

 

Place à un repos bien mérité pour nos rivaux du monde de la voile. A l’année prochaine pour une nouvelle édition du 
Grand Prix Atlantique ! 
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