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Programme 
  

 

Dimanche 15 Avril 
9h45 : Première course 
16h00 : Remise des prix 

 

 

 
DU 13 AU 15 AVRIL 2018 

PORT DE PLAISANCE – PORNICHET 

 
 
 

Le 14 avril 2018 
 
Un début de journée sauvé 

C’est ce matin, à 11h que la compétition a continué pour nos 26 équipages sous un temps brumeux et une mer plus 
agitée qu’hier. Annoncé à 10h, le départ de ce deuxième jour a été retardé suite à un vent beaucoup trop faible, soit 3 
nœuds de vitesse.  

Le comité a lancé 2 courses pour chaque flotte jaune et bleue, puis, comme prévu, un raid côtier, offrant une vue 
incroyable aux spectateurs sur toute la baie. 

Poujoulat écrase tous ses concurrents ! 

L’équipage mené par Bernard STAMM continue de faire ses preuves en dominant les deux courses stadium 
disputées. Au total, le suisse aura défendu ses 6 courses haut la main, en attendant les résultats finaux de demain. 

Concernant le groupe bleu, Oman Sail 1 s’impose sur la première course et laisse sa place à Team Réseau Ixio pour 
la deuxième. 

A l’issue de la journée, le classement provisoire se trouve légèrement bousculé : Poujoulat, toujours premier,  
maintient le cap, suivi d’Oman Sail 1 puis de Beijaflore en troisième position. 

Raid côtier 

Ayant pris du retard sur le départ des courses, les équipages ont directement enchaîné sur un parcours côtier. Le raid 
a débuté par un faux départ de Trésors De Tahiti (Teva PLICHART) et de Pink Lady (François VERDIER), entraînant 
leur disqualification. A la sortie de la baie, c’est Oman Sail 1 (Stevie MORISSON) qui se retrouve en tête, suivi de 
Lorina Mojito (Solune ROBERT) puis de Cheminées Poujoulat. Les 3 Diam24 continuent sur leur belle lancée et 
terminent dans cet ordre la course. 

Mathieu RICHARD (équipage d’Oman Sail 1), ex numéro 1 mondial de match racing et quatre fois vainqueur du Tour 

de France à la Voile  : « Belle journée pour nous ! On a fait 2 beaux stadium ce matin en finissant 1er et 3ème. On 
termine la journée en remportant le raid côtier, que demander de mieux ? Cela fait 20 ans que je navigue ici avec 
l’APCC et c’est toujours un plaisir de venir taquiner les cailloux ! » 

On attend près de 15 nœuds de vent demain matin. Retrouvez-nous à 9h45 sur le port de Pornichet ! 
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