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TOUR VOILE  

LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ REMIS À 

GREGORY LEMARCHAL LES SABLES D’OLONNE POUR L’ACTE 2 

 

 

 Le ballet des 23 diam 24 au pied des falaises de craie de Fécamp est un spectacle majestueux ! 

Le public ne s’y est pas trompé et est venu en nombre admirer les équipages du Tour Voile 

pendant les deux jours de l’acte fécampois.   

 

C’est d’abord hier lors d’un magnifique raid disputé dans des conditions exceptionnelles (soleil, vent 

d’une quinzaine de nœuds) que les trimarans ont épaté. Pendant quatre heures, les équipages n’ont 

pas relâché l’attention une seule seconde pour optimiser réglages et trajectoires de leurs bateaux. A ce 

jeu, les marins de Grégory Lemarchal Les Sables d’Olonne ont été impressionnants. Ils ont mené tout 

le raid de façon magistrale avant de se faire coiffer au poteau par l’équipage Réseau IXIO-Toulon 

Provence Méditerranée. Grosse déception pour Emeric Dary et ses hommes qui jetaient leurs casques 

de rage juste après le passage de la ligne d’arrivée en deuxième position. Aujourd’hui, lors des stades 

nautiques, l’équipage amateur a une nouvelle fois fait preuve d’une belle maitrise et surtout montré un 

bel état d’esprit ! 
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- Fin du deuxième Acte du Tour Voile à Fécamp  
- Michel Desjoyeaux et son jury ont récompensé l’équipage Grégory Lemarchal Les Sables d’Olonne 
- C’est la deuxième fois que cet équipage reçoit le Prix Antargaz de la Combativité depuis sa création  

 

   
 DEUX BELLES JOURNÉES ENCHAINÉES POUR LES AMATEURS DU TEAM 

SABLAIS 

 



Lors des régates en stades nautiques, le trio Dary / Normand / Feydit est revenu le couteau entre les 

dents. Leur détermination leur permet de se classer 4e de leur poule et d’accéder à la finale du jour ; leur 

troisième finale depuis le départ de Dunkerque. Et cela n’a pas échappé aux yeux des experts du jury 

du Prix Antargaz de la Combativité. C’est d’une même voix que les membres du jury et leur président, 

le double vainqueur du Vendée Globe Michel Desjoyeaux, ont choisi de récompenser Grégory 

Lemarchal Les Sables d’Olonne pour ce deuxième acte du Tour Voile. « Cela fait plaisir de recevoir ce 

Prix Antargaz de la Combativité. Nous avons un engagement continu sur ce Tour Voile. Nous sommes 

tout le temps dans l’analyse, même dans les temps off. C’est ce que nous ne faisions pas forcément 

avant. Toute la journée, du lever jusqu’au coucher, c’est compétition et donc combativité. Ça fait la 

différence. Hier, il y avait de la fierté d’avoir navigué à ce niveau. C’était une étape difficile qui a duré 

longtemps. Réussir à être le deuxième plus rapide, c’était super ! La voile, c’est un sport qui se joue 

aussi au mental, la confiance compte beaucoup. Il ne faut pas craquer » commentait Emeric Dary en 

recevant le Prix Antargaz de la Combativité sur le port de Fécamp, qu’il avait déjà reçu l’an dernier sur 

l’étape de Barneville. 

L’équipage succède aux Belges de Caraïbos BE. Brussels, célébrés à Dunkerque. La flotte du Tour 

Voile met le cap dès ce soir vers Jullouville où se déroulera à partir de demain, le troisième Acte.  
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Michel Desjoyeaux, président du jury : « Ce qu’ont réalisé 
hier Emeric Dary et ses équipiers est une belle performance. 
Tenir la dragée haute aux meilleurs professionnels dans des 
conditions exigeantes, chapeau ! C’était une belle journée pour 
eux sauf qu’ils se font voler la victoire juste sur la ligne. La voile 
peut être cruelle. Un scénario pareil peut déstabiliser pour 
attaquer la journée suivante… mais tout l’équipage a su rester 
combatif aujourd’hui. Ils enchainent sur une belle deuxième 
journée à Fécamp et réalisent une belle finale de stade 
nautique. C’est un équipage qui signe de belles choses année 
après année. Je suis certain qu’on va les revoir aux avant-
postes d’ici Nice. Bravo à eux pour ce bel engagement ! »  

 

 
 

 

 Tous les résultats : www.tourvoile.fr  

 Photos libres de droits (Copyright Tour Voile / Jean-Marie Liot)  
 

 

 

  

 

http://www.effetsmer.fr/photos/
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 Toutes les informations sur le Tour Voile 2019 : www.tourvoile.fr 
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