
Grand-Prix Atlantique : encore du beau monde à Pornichet ce week-end !

Le Championnat de France de Match-Race Open tout juste terminé, l’APCC Voile Sportive a déjà les yeux tournés vers un nou-
vel événement. En effet, le club nautique de la ville de Nantes organise de vendredi à dimanche le Grand-Prix Atlantique, une 
nouvelle occasion de voir de grands noms de la voile française naviguer en baie de Pornichet.
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De grands noms de la voile française

Ce ne sont pas moins de 24 bateaux qui se sont donné rendez-vous pour cette première étape des Diam 24 Series en Atlanti-
que. L’occasion pour les équipes de préparer le Tour de France à la Voile, qui partira de Dunkerque début juillet. 

Robin Follin, sacré champion de France le week-end dernier, et vainqueur du Grand-Prix Atlantique l’an passé, sera cette an-
née à la barre de Team Installux pour défendre son titre. Les vainqueurs du Tour de France à la Voile 2016 Quentin Delapierre 
et Matthieu Salomon (Lorina) seront également de la partie, tout comme Solune Robert, skipper du 2e bateau Lorina, rentré 
pour l’occasion des Bermudes où il prépare la Red Bull Youth America’s Cup avec Team France Jeune. Valentin Bellet, deuxième 
du Tour en 2016, mène cette année la jeune et prometteuse équipe de Beijaflore. Sofian Bouvet (SFS), médaille de bronze 
aux Mondiaux 2016 en 470, fait également le déplacement après avoir survolé le Grand-Prix de la Grande-Motte la semaine 
dernière.  Le Suisse Bernard Stamm (Cheminées Poujoulat) sera une nouvelle fois présent à Pornichet, après avoir pulvérisé 
le record du tour du monde sur le Trophée Jules Verne à bord d’IDEC Sport cet hiver, en seulement 40 jours. Enfin, le Tahitien 
Téva Plichart, 3e du GP Atlantique l’an dernier sera lui aussi présent avec son équipage Trésors de Tahiti.

Parmi les étrangers, les Suisses du CER de Genève emmenés par Victor Casas et deux équipages d’Oman font également le 
déplacement.



L’APCC Voile Sportive bien représenté !

Le club nautique de la ville de Nantes comptera une nouvelle fois un bon nombre de représentants sur le Grand-Prix Atlanti-
que. 
Mathieu Richard et Damien Iehl, équipiers l’an dernier sur Crédit Mutuel de Bretagne, navigueront cette année respectivement 
sur Oman Sail et FDJ – Fondation Des Pieds des Mains. Thierry Douillard, quant à lui, est skipper de Oman Sail 1. 
Aurélien Ducroz, 4e du Tour en 2016 et double champion du Monde de Ski Freeride sera également de la partie.

Programme

Vendredi 31 Mars
14h – première course
18h30 - point presse
19h00 - cocktail inauguration

Samedi 1er Avril:
10h30 – première course

Dimanche 10 Avril:
9h00 – première course
14h00 - remise des prix

Christophe Guéna , responsable sportif de l’APCC Voile Sportive: « Nous essayons d’avoir une bonne dynamique, notamment 
en organisant des événements d’ampleur nationale, comme le Grand-Prix Atlantique. Ce type de compétition met l’APCC en 
valeur, et nous devons surfer sur cet élan pour promouvoir les autres activités que nous proposons au grand public. Concer-
nant le GPA, le spectacle s’annonce vraiment intéressant, d’autant que le vent sera de la partie. Je pense que le niveau est 
encore plus relevé que l’an passé, ça va être palpitant ! »

Site Internet de l’évènement

http://www.apccvoilesportive.com/evenement/2017-2/grand-prix-atlantique/

