
Grand-Prix Atlantique :
Oman Sail 1 crée la surprise !

La dernière journée du GP Atlantique aura été pleine de rebondissements. En effet Lorina Limonade Golfe du Morbihan, en 
tête pendant deux jours, ne parvient pas à concrétiser au profit d’Oman Sail 1, qui remporte le Grand-Prix. Beijaflore complète 
le podium.

Crédit photo : Bruno BOUVRY / APCC Voile Sportive

Une dernière journée pleine de rebondissements

Leader depuis le début de la compétition, Lorina Limonade Golfe du Morbihan passe complètement à côté de sa dernière 
journée, avec une 6e place sur la première course du jour,  puis une 3e avant d’être disqualifié sur la dernière, pour un départ 
prématuré.
 
C’est Oman Sail 1, avec les locaux de l’APCC Voile Sportive Thierry Douillard (skipper) et Mathieu Richard à la barre, qui profite le 
mieux de la mésaventure de Lorina. Réguliers, les Omanais assurent ainsi la victoire sur leur premier Grand-Prix de la saison ! 

À noter que cette dernière journée aura été fatale pour plusieurs équipes, disqualifiées pour départs volés comme Lorina, FDJ 
Des Pieds Des Mains, Team Installux Aluminium, SFS ou encore Vivacar.fr / CEFIM. Enfin, Guyader Gastronomie,, 12e qualifié 
pour le Rond Or ne pourra pas prendre le départ suite à sa collision avec SFS  pendant le côtier hier.

La surprise Oman Sail 1 !

Quatrième hier soir à onze points du leader Lorina,  l’équipe de Oman réalise une bonne dernière journée en remportant la 
première course avant de prendre deux quatrième places sur les deux suivantes. Leur régularité paie et leur permet de créer 
la surprise en devançant les favoris et vainqueurs du Tour de France à la Voile 2016, Quentin Delapierre et Matthieu Salomon.



Oman Sail 1 remporte donc ce Grand-Prix Atlantique 2017, permettant à Thierry Douillard et Mathieu Richard de briller à do-
micile !

Mathieu Richard (barreur Oman Sail 1 / licencié à l’APCC) : « C’est vraiment une surprise de gagner aujourd’hui, car nous n’y 
croyions pas vraiment ce matin vu notre retard au classement provisoire ! Mais c’est une belle récompense car nous avons bien 
navigué toute la semaine. Aujourd’hui, nous profitons de l’erreur de Lorina pour gagner, donc nous sommes super contents ! 
»

Les jeunes complètent le podium

Lorina Limonade Golfe du Morbihan, mené par Quentin Delapierre (25 ans) et Mathieu Salomon (26 ans), accroche la deuxième 
place du classement général. Après avoir largement dominé les deux premiers jours, une mauvaise dernière journée les ré-
trograde.

Quentin Delapierre (skipper de Lorina Limonade Golfe du Morbihan) : « Nous prenons des risques sur les départs, mais nous 
n’avons pas bien géré la dernière manche. Cela nous fait une belle piqure de rappel pour la suite de la saison. Nous allons nous 
servir de cette leçon pour construire notre stratégie tous les cinq (navigants). Le côté positif, c’est que nous avons un bateau 
très bien préparé par René, une bonne vitesse et de belles manoeuvres, donc nous devons vraiment ajuster la prise de risque, 
qui est notre souci ! »

De son côté, le jeune équipage de Beijaflore, skippé par Valentin Bellet (26 ans) peut se réjouir de sa 3e place sur sa premier 
Grand-Prix. Nouvelle venue sur le circuit, cette équipe prometteuse sera à surveiller de près cette saison !

Valentin Bellet (skipper de Beijaflore) : «Nous sommes vraiment contents d’être dans le match dès le début de la saison. Nous 
avons pu balayer différentes configurations d’équipiers et nous allons continuer dans nos objectifs de progression. Aujourd’hui, 
le vent était très oscillant, donc nous avions moyen de tout perdre, mais nous avons réussi à résister en réalisant une belle 
journée, ce qui nous met en confiance pour les prochaines régates »

Classement définitif du GP Atlantique 2017 :

Rond Or

1 - Oman Sail 1 - Thierry Douillard (30 pts)
2 - Lorina Limonade Golfe du Morbihan - Quentin Delapierre / Matthieu Salomon (32 pts)
3 - Beijaflore - Valentin Bellet (33 pts)
4 - Trésors de Tahiti - Téva Plichart (42 pts)
5 - Cheminées Poujoulat - Bernard Stamm (45 pts)
6 - Fondation FDJ Des Pieds Des Mains - Damien Seguin (46 pts)
7 - Team Coved - Aurélien Ducroz (47 pts)
8 - Team Installux Aluminium - Charles Hainnneville (58 pts)
9 - SFS - Sofian Bouvet (65 pts)
10 - Team Vivacar.fr / CEFIM - Matthieu Souben (65 pts)
11 - Lorina Mojito Golfe du Morbihan - Solune Robert (79 pts)
12 - Guyader Gastronomie - Vianney Bergot (99 pts)



Rond Argent

13 - Le Souffle du Nord - Clément Commagnac (71 pts)
14 - Homkia Les Sables d’Olonne Agglomération - Emeric Dary (72 pts)
15 - CER Ville de Genève - Victor Casas (77 pts)
16 - Helvetia Blue by Normandy Elite Team - Sébastien Riot (89 pts)
17 - Natixis YC St-Lunaire - Damian Michelier
18 - Toulon Provence Méditerranée - Maxime Blondeau (91 pts)
19 - Pink Lady Pays de l’Or Hérault - Alexia Barrier (92 pts)
20 - Techneau - Benoit Daval (99 pts)
21 - Helvetia Purple by Normandy Elite Team - Pauline Courtois (102 pts)
22 - SNBSM St-Malo - Luke Berry (103 pts)
23 - Oman Sail 2 - Cédric Pouligny (104 pts)
24 - Batystil IBA - Cyrille Legloahec (105 pts)


