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Samedi 14 Avril 

10h00 : Première course – parcours techniques 
suivis d’un raid côtier devant le port de Pornichet 

 

Dimanche 15 Avril 
9h00 : Première course 
16h00 : Remise des prix 

 

 

 
DU 13 AU 15 AVRIL 2018 

PORT DE PLAISANCE – PORNICHET 

 
 
 

Le 13 avril 2018 
 

Poujoulat mène la danse ! 

Près de 7 nœuds de vent établis en cette première journée de compétition. Les 26 équipages se sont affrontés sur 
une mer peu agitée et c’est la team Poujoulat qui se place en tête du classement provisoire. La Team Réseau Ixio et 
Beijaflore complètent le podium. 

Un vent discret mais une première journée réussie 

Malgré des conditions météorologiques faibles, le comité a pu lancer six belles manches au total, soit 3 pour chaque 
flotte. En effet, les 26 Diam24 étaient divisés en deux groupes : une flotte jaune et une flotte bleue. La première 
course a été lancée à 14h45 pour finir par l’arrivée de la sixième et dernière à 17h45. 

Côté imprévus, on a frôlé quelques collisions… Par chance, l’événement s’est déroulé comme prévu et nos skipper 
terminent la journée par un cocktail d’inauguration. 

Une belle régularité pour Poujoulat 

Ce fut une bataille acharnée entre Cheminées Poujoulat et Beijaflore, qui se sont disputés le titre sur les trois courses.  

Bernard STAMM, skipper du Poujoulat, en tête du classement, est fière de son équipage : « Peu de vent mais pas 
mal de courant, ce qui a rendu la compétition plus compliquée que prévu. En observant la première poule débuter le 
parcours, on a réussit à établir un bon départ. On a essayé de ne pas faire de manœuvres trop complexes et c’est ce 
qui nous a permis de prendre la tête des courses. C’était une bonne journée, on est super contents ! » 

Leur dernière compétition en date, le Spi-Ouest France 2018, leur avait permis d’occuper la troisième place du 
podium. C’est donc une belle revanche que le suisse nous offre à Pornichet ! 

Réseau Ixio et Beijaflore viennent compléter le podium 

La Team Réseau Ixio réalise également une belle performance en occupant la deuxième place provisoire du 
classement général. Mené par Sandro Lacan, l’équipage a fait ses preuves en remportant une course et en 
décrochant la seconde place d’une deuxième course. Concernant l’équipage de Beijaflore, concurrent redouté de 
Poujoulat, il décroche la seconde place sur les deux dernières courses, ce qui leur permet de se placer troisième au 
classement général provisoire. 

Retrouvez-nous demain matin à 10h00 pour la suite du Grand Prix Atlantique ! 
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