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TOUR VOILE  

UN PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ EXCEPTIONNEL A JULLOUVILLE ! 

 

 

 Après Fécamp, Jullouville en Normandie a été un écrin tout aussi magnifique que les falaises de craie. 

Pendant deux jours, les 23 équipages se sont affrontés devant la longue plage de sable dans un vent 

faible hier lors du côtier et dans une dizaine de nœuds aujourd’hui lors des stades nautiques. Des 

conditions idéales pour des régates engagées ! Sur ce troisième acte, le jury du Prix Antargaz de la 

Combativité a voulu saluer l’esprit qui règne dans la voile en récompensant l’élan de solidarité des 

préparateurs* après une collision survenue entre les bateaux Groupe Atlantic et Pink Lady Pays de l’or 

Sud de France. 

 

C’est dans la troisième manche de qualification que les deux bateaux sont entrés fortement en contact. Cet 

incident a occasionné un trou spectaculaire sur le flotteur tribord du Diam 24 Groupe Atlantic mené par le jeune 

Clément Cron. Un accident qui pouvait le mettre hors-jeu pour la journée alors qu’avec ses équipiers, Aristide 

Gasquet et Paco Lepoutre, il venait de réaliser deux belles premières manches (3e puis 2e).  

 
*Yann Navuec (Golfe du Morbihan Breizh Cola), Laurent Berjon (Beijaflore), René Parpette (La Boulangère), Axel Levesque (Grégory 

Lemarchal Homkia), Alexandre Nicodème (Groupe Atlantic), Romain Gayant (Pink Lady Pays de L’Or Sud de France) , Germain 
Rucard / Aloïs Fayot (Oman Sail) 
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- Fin du troisième Acte du Tour Voile à Jullouville   
- Une décision exceptionnelle de Michel Desjoyeaux et son jury  
- Pour la première fois, le Prix Antargaz de la Combativité est collectif   

 

   

https://phototheque-voile.keepeek.com/


 LA COMPÉTITION OUI, MAIS LA SOLIDARITÉ D’ABORD ! 

 
Mais le « hors-jeu », c’était sans compter sur la mobilisation des préparateurs des bateaux adverses qui se sont 

spontanément investis pour que Groupe Atlantic, de retour à terre, puisse changer son flotteur en un temps 

record et se représenter au plus vite à 100% de ses capacités pour la dernière manche de qualification. Il n’aura 

fallu qu’un quart d’heure à la dizaine de préparateurs présents pour aider l’équipage de Groupe Atlantic à faire 

le changement. Un pit stop ultra-rapide et particulièrement efficace ! 

La scène s’est déroulée au paddock, sur la plage, sous les yeux et les applaudissements du public de Jullouville, 

impressionné de découvrir à quel point, dans la voile, la solidarité est une valeur fondatrice ! Ces préparateurs 

qui œuvrent habituellement dans l’ombre pour faire en sorte que leurs équipages partent toujours sur l’eau avec 

un bateau préparé au mieux sont cette fois sous les feux des projecteurs. C’est ensemble* qu’ils sont montés 

ce soir sur le podium de Jullouvile, heureux et fiers de cette récompense de la part de Michel Desjoyeaux et des 

membres du jury. « C’est bien de récompenser ceux qui ne sont jamais en pleine lumière. Le geste que les 

préparateurs ont fait aujourd’hui prouve que le Tour Voile restera toujours d’abord une histoire d’hommes » 

commente Eric Cintas, journaliste de France Télévision et membre du jury.   
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Michel Desjoyeaux, président du jury : « Ce qui s’est passé 
aujourd’hui sur le paddock de Jullouville est exceptionnel. Voir les 
préparateurs s’activer pour permettre à un bateau qui n’est pas le 
leur, de reprendre la compétition, cela peut surprendre. Mais dans 
la voile, la solidarité est comme une évidence. Et c’était tout aussi 
évident pour les membres de mon jury de remettre le Prix 
Antargaz de la Combativité à ces préparateurs qui se sont 
engagés pour permettre à Clément Cron et son équipage de 
reprendre la course. C’est un superbe geste et c’est l’esprit de la 
voile. Et puis cela nous permet de mettre en lumière le travail de 
fourmis réalisé par ces préparateurs qui font tout, à terre, pour que 
leur équipe soit la plus combative sur l’eau ! »  

 

 

 
 

 

  

Tous les résultats : www.tourvoile.fr 
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 Toutes les informations sur le Tour Voile 2019 : www.tourvoile.fr 
 
CONTACT PRESSE : Fabienne MORIN 
Agence Effets Mer I Tel : 06 87 25 83 15 I fmorin@effetsmer.com 

 

 

 
  

 

http://www.tourvoile.fr/fr
mailto:fmorin@effetsmer.com

