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TOUR VOILE  

UNE PREMIÈRE FINALE POUR WEST TEAM-BBN-ECOLE NAVALE ET UN 

PREMIER PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR LES BRETONS 

 

 

 Les Brestois de West Team-BBN-Ecole Navale ne lâchent rien et cela n’a pas échappé aux 

regards des experts du Prix Antargaz de la Combativité. Aujourd’hui, à Port Barcarès sur le 5e 

acte de ce Tour voile, les amateurs ont réussi à accrocher leur première finale. Dans des 

conditions particulièrement difficiles, avec un vent très instable en force comme en direction, 

l’équipage mené par Yaël Poupon réalise une belle entrée en matière dans les phases de 

qualification : deux fois deuxièmes sur les premières manches de la journée. Un excellent 

résultat qui leur offre leur ticket d’entrée pour la finale face aux sept meilleurs du jour.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
• Fin du cinquième Acte du Tour Voile à Port Barcarès   

• Les amateurs de West Team – BBN – Ecole navale remportent le Prix Antargaz de la 
Combativité  

 

   
 UNE FINALE ET DES SIGNES DE COMBATIVITÉ PERMANENTS ! 

Si l’accès à la finale a retenu l’attention de Michel Desjoyeaux et des membres du jury, ceux-ci avaient 

déjà observé l’abnégation des Bretons aux Sables d’Olonne. Lors du raid vendéen, l’équipage s’était 

fait percuter par le team hollandais Delft Challenge. Malgré leur flotteur endommagé, les hommes de 

West Team – BBN – Ecole navale n’avaient pas renoncé et avaient tenu à aller jusqu’au bout des 32 

milles de course. Ils s’étaient classés 20e du raid. Hier, sur le même format de course à Port Barcarès, 

ils terminent 19e. En leur remettant ce soir le Prix Antargaz de la combativité, le jury a donc souhaité 

encourager ces amateurs et mettre en lumière leur capacité à se remobiliser après ces journées en 

demi-teinte. A l’issue du 5e acte de ce Tour Voile, les amateurs de West Team-BBN-Ecole Navale sont 

16e du classement général. Ils prennent la route ce soir pour Hyères, cadre des deux prochaines 

journées de régate.         
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Michel Desjoyeaux, président du jury : 
« Nous sommes à l’unisson cette année avec l’ensemble des 
membres du Prix Antargaz de la Combativité. Les débats ont 
été rares depuis le début. Nous sommes tombés d’accord très 
rapidement. Pour le Prix de Port Barcarès, cela a encore été le 
cas. 
Nous avons tous souhaité encourager l’équipage de Yael 
Poupon. Ils font une très belle journée et avaient fait une belle 
démonstration de combativité lors du raid des Sables d’Olonne. 
J’espère que le Prix que nous leur remettons ce soir va leur 
donner encore plus de motivation car il reste de belles courses 
à venir sur les deux derniers actes. »  

 

 
 

 

 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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