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Programme 
  

Vendredi 13 Avril 
14h45 : Première course 

19h00 : Cocktail inauguration 
Samedi 14 Avril 

10h00 : Première course 
Dimanche 15 Avril: 

9h00 : Première course 
16h00 : Remise des prix 

 

 

 
DU 13 AU 15 AVRIL 2018 

PORT DE PLAISANCE – PORNICHET 

 
 
 

Le 10 avril 2018 
 
 
Du 13 au 15 Avril prochain, le Grand Prix Atlantique hisse les voiles pour une nouvelle édition qui se tiendra, comme 
chaque année, sur le port de plaisance de Pornichet ! Cet événement organisé par l’APCC Voile Sportive Nantes, 
devenu populaire et apprécié de tous, regroupe compétiteurs acharnés sur la première des 3 étapes des Diams 24 
series. 
  
Ainsi, le port de Pornichet devient un véritable spectacle ouvert au grand public, d’autant plus dynamisé grâce à nos 
partenaires : la Ville de Nantes, la Région Pays-de-Loire, le Conseil Général Loire-Atlantique et la Ville de Pornichet. 
  
Prenez le large avec nous et venez admirer les 26 équipages qui seront en vedette sur différents parcours techniques 
du vendredi au dimanche et un parcours côtier le samedi matin, une répétition générale avant le Tour de France à la 
Voile…. 
  
Nous aurons le plaisir d’accueillir les plus grands noms de la voile tels que Corentin HOREAU, qui remplace Quentin 
DELAPIERRE, embarqué sur la Nice UltiMed et récemment vainqueurs du SPI Ouest-France en Diam 24 à bord du 
Lorina Limonade ; Valentin BELLET, arrivé à la seconde place au dernier Tour de France à la Voile ; Benjamin 
DUTREUX, qui vise le Vendée Globe 2020 ; ou encore Pauline COURTOIS, désormais championne de France de 
Match-Racing féminin. 
  
   Pierre-Loïc BERTHET (Elengy), lui aussi, maintient le cap : " Le SPI a été pour nous une compétition compliquée 
due à quelques soucis techniques, nous avons cependant réussi de bonnes manches en jouant avec les meilleurs 
bateaux ce qui est encourageant pour la suite. Désormais, l’objectif est d’essayer de se qualifier pour les phases 
finales de dimanche à bord d’Elengy. Evidemment, on a envie de bien faire à domicile avec l’APCC mais on sait que 
la concurrence sera rude !" 
 
Toutes voiles dehors, la compétition promet d'être palpitante ! 
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