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TOUR VOILE  

PINK LADY PAYS DE L’OR SUD DE FRANCE, LES COMBATIFS ! 

 

 

 En cette journée de fête nationale, la baie des Sables d’Olonne n’était pas bleu-blanc-rouge mais 

totalement rose ! Le bateau Pink Lady Pays de l’Or Sud de France qui arbore cette couleur 

flamboyante jusque sur les casques des équipiers a retenu toute l’attention de Michel 

Desjoyeaux et de l’ensemble des jurés du prix Antargaz de la Combativité. 

 

Avec les membres de son jury, le marin, ambassadeur du Prix Antargaz de la Combativité a choisi de 

récompenser Gabriel Scozek et ses hommes pour leur ténacité. Après un début de tour en demi-teinte, 

l’équipage européen qui réunit quatre nationalités à bord (France Belgique Allemagne Italie) enchaine 

deux superbes actes (Jullouville et Les Sables d’Olonne). Deuxième du raid hier, il se qualifie 

aujourd’hui pour la finale sur le dernier bord de la dernière manche de qualification à l’issue d’un 

magnifique suspense qui a fait vibrer les vacanciers réunis en nombre sur le remblai des sables. Une 

belle récompense pour le bateau du Centre d’entrainement Méditerranée de la Grande Motte qui va 

retrouver la navigation dans ses eaux après-demain. La flotte du Tour Voile met en effet le cap vers 

Port Barcarès. Les premières joutes dans la grande bleue sont programmées après-demain. 

 

 

 

  

 

 

 
• Fin du quatrième Acte du Tour Voile aux Sables d’Olonne 

• Le Prix Antargaz de la Combativité pour un équipage européen 

 

   

https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/home


 

 

Michel Desjoyeaux, président du jury : « L’équipage Pink 

Lady Pays de l’Or Sud de France s’est battu jusqu’au bout et a 

arraché sur le fil sa place pour la finale. Ils ont fait un très beau 

raid côtier. Gabriel Skoczek et ses équipiers ont fait une superbe 

journée. 

 

Depuis deux actes, ils marchent très très bien. Aujourd’hui, ils 

ont fait une vraie démonstration de combativité alors que les 

conditions n’étaient pas simples. Le vent a beaucoup varié, il a 

fallu s’adapter. Ne rien lâcher a été le mot d’ordre à bord. Avec 

les membres du jury, nous n’avons pas débattu très longtemps. 

D’autant qu’ils nous avaient déjà impressionné lors du raid 

d’hier. C’est un très beau Prix Antargaz de la Combativité. Ils 

ont les clés pour continuer sur cette belle lancée en 

Méditerranée. » 

 

 
 

 

  

Tous les résultats : www.tourvoile.fr 
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 Toutes les informations sur le Tour Voile 2019 : www.tourvoile.fr 
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