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Nice, dimanche 21 juillet

TOUR VOILE
LE PRIX ANTARGAZ DE LA COMBATIVITÉ POUR LEICHT VANNES
LORIENT
&
LE PRIX ANTARGAZ DE LA SUPER COMBATIVITÉ REMIS À WEST TEAMBBN-ECOLE NAVALE
C’est fini ! Le Tour Voile vient de s’achever à Nice dans la superbe baie des Anges. Le jury du
Prix Antargaz de la Combativité présidé par Michel Desjoyeaux avait une double tâche
aujourd’hui puisqu’il fallait se décider pour deux prix : le Prix Antargaz de la Combativité de Nice
récompensant l’équipage le plus combatif sur ce dernier acte et le Prix Antargaz de la Super
Combativité mettant en lumière le Team ayant eu le comportement le plus combatif sur
l’ensemble des 17 jours de ce Tour ! Ce sont les jeunes de Leicht Vannes Lorient qui l’emportent
pour Nice, West team – BBN – Ecole Navale ont été quant à eux récompensés pour leur
combativité sur l’ensemble du Tour !

-

Leicht Vannes Lorient récompensé par le Prix Antargaz de la combativité sur l’acte niçois
West Team–BBN-Ecole Navale, les plus combatifs de ce Tour Voile 2019

Leicht Vannes Lorient, la combativité plus forte que les galères
Les jeunes de Leicht Vannes Lorient n’ont rien lâché jusqu’au dernier acte de ce Tour Voile 2019.
Gaspard Cosse, Merlin Coutand et Mattéo Chevrier ont enchainé sans relâche les 7 Actes sans aucune
possibilité de relais. Alors que la plupart des teams compte quatre voire cinq navigants, eux ont attaqué
ce tour à trois… Aucun moment off, il a fallu tenir la cadence face à des teams bien plus expérimentés.
Pour ce dernier acte à Nice, malgré la fatigue, ils sont arrivés pourtant avec la même envie de bien

faire. Hier, lors du Stade Nautique, ils réussissent de jolis coups mais n’arrivent pas à se qualifier pour
la finale. Aujourd’hui, pour leur finale dans le groupe bronze (qui rassemblait les équipages du 23e au
18e du général), les Morbihannais ont fait une nouvelle démonstration de leur engagement. Ils
remportent la première course avant d’enchainer sur une 2e place dans la deuxième manche. C’est cet
état d’esprit que Michel Desjoyeaux et les membres du jury ont souhaité saluer. C’est donc sur une note
extrêmement positive que les jeunes terminent ce Tour Voile, eux qui se classent 19e du classement
général de cette édition 2019.

Des combatifs devenus super combatifs
Déjà récompensé à Port Barcarès, West Team-BBN-Ecole Navale remporte le Prix Antargaz de la
Super Combativité. Michel Desjoyeaux et son jury ont choisi de récompenser l’abnégation du team
amateur qui a dû effectuer son Tour Voile sans coach, celui-ci ayant dû renoncer à les accompagner
sur l’épreuve pour des raisons familiales. Jusqu’à Nice, les jeunes brestois Yaël Poupon, Léo Maurin,
Corentin Guevel, Maël Cochet, Mayeul de Loynes n’ont jamais baissé les bras et n’ont cessé de
progresser sur l’eau. Hier encore, lors du dernier stade nautique avant la finale, ils réalisent une très
belle journée. Leur engagement a été souligné par plusieurs de leurs adversaires au cours de ces 17
jours de courses notamment par Robin Follin, skipper de Cheminées Poujoulat, 2e du Tour Voile 2019.
West team – BBN – Ecole Navale a d’ailleurs pu bénéficier du soutien du coach de cette équipe en la
personne de Bernard Stamm. L’homme aux multiples tours du monde s’est occupé de Yaël Poupon et
ses hommes en leur apportant tous les jours pendant les navigations leurs repas, collations et de l’eau…
Le tout, toujours agrémenté de quelques conseils. Un esprit de solidarité précieux pour West teamBBN-Ecole-Navale qui a dû assurer en équipe réduite non seulement la partie sportive mais aussi toute
la logistique à terre. Car le Tour Voile se gagne aussi dans la capacité à gérer le montage, les transits
et les remontages du bateau, le diam 24. « C’est une belle récompense pour tout notre Tour. Nous
sommes bien montés en puissance depuis Dunkerque. On a pas mal progressé avec l’équipe à force
de naviguer. On a pu se caler au fur et à mesure, c’est pour cette raison que nous avons eu de meilleurs
résultats en Méditerranée. Nous n’avons pas pu profiter de l’expérience de notre coach, nous avons dû
être un peu plus autonomes. Mais depuis Brest, il a bien suivi nos performances. On a quand même
suivi ses conseils, nous nous sommes adaptés. Et on remercie aussi beaucoup Bernard Stamm de
nous avoir suivi pendant le Tour » racontait Yaël Poupon à sa descente du podium sur la promenade
des Anglais.
Michel Desjoyeaux, président du jury : « Nous
avons vécu un Tour exceptionnel sur le plan sportif,
jusqu’à cette incroyable finale aujourd’hui à Nice. Mais
au-delà du sport et de ces résultats, nous avons surtout
observé des équipages engagés, porteurs de belles
valeurs dont l’esprit d’équipe, l’abnégation et
l’engagement qui font le sel du Prix Antargaz de la
Combativité. Leicht Vannes Lorient et West TeamBBN-Ecole Navale ont dessiné leurs 17 jours dans le
sillage de ces valeurs. C’est vraiment une distinction
qui plait et qui s’impose depuis quatre ans comme un
incontournable. Les Teams y sont attachés et je suis
très heureux d’avoir pu une fois encore être le
Président de ce Prix. »
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