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Journée de repos sur la Solo Maître CoQ
avant la grande course.

Mercredi 26 avril : journée de repos
Au programme: séance Kiné, sieste et bricolage
Départ de la grande course: jeudi 27 avril à 12h

Mercredi 26 avril marque une pause pour les 40 participants de la Solo Maître CoQ. Aujourd'hui,
point d'envoi de spi ou de virement de bord au programme. Ceux-ci ont été remplacés soit par des
séances chez le kinésithérapeute, soit par des grasses matinées ou des siestes en début d'après-
midi, un peu de bricolage et surtout beaucoup de préparation météo en vue de la dernière manche
de coefficient 3. 

En effet, demain, jeudi 27 avril, la flotte des figaristes s'élancera pour un ultime parcours d'environ 350
milles nautiques entre les îles de Ré, d'Yeu et de Belle-Île. Une boucle nautique qui s'annonce d'ores et
déjà compliquée et incertaine d'un point de vue météorologique. Si la journée de jeudi semble assez
stable avec un vent de secteur Nord d'une dizaine de noeuds au départ, évoluant dans le Nord-Ouest en
cours d'après-midi et atteignant une petite vingtaine de noeuds en soirée, la suite du programme est
encore très floue. Les prévisions météorologiques variant d'un fichier à l'autre laissent présager plusieurs
transitions avec lesquelles les figaristes devront composer. Un dernier point météo sera fait jeudi 26 avril
 lors du briefing des skippers avant que ces derniers appareillent pour le départ de la course n°4. Départ
qui sera donné conjointement par le navigateur Fabrice Amedeo et le directeur général de Maître CoQ
Christophe Guyony.
 
Ils ont dit :
 
Xavier Macaire, skipper de Groupe SNEF:
"A mi-parcours sur la Solo Maître CoQ, je suis pour l'instant 11e au classement général. Le résultat n'est
pas excellent mais c'est loin d'être catastrophique. Le bilan est pour l'instant mitigé, bien qu'avec des
manches de 15, 13 et 8, je suis dans une dynamique de progression. Je préfère dans ce sens là que dans
l'autre sens. Et puis j'ai bon feeling avec mon bateau, avec mes réglages. J'ai repris mes repères et de
bonnes sensations avec ce bateau que j'ai récupéré en fin de saison dernière. Cet hiver, j'ai fait un gros
chantier qui a débuté tardivement car mon partenaire, le groupe SNEF, s'est annoncé début janvier. J'ai
privilégié la préparation du bateau à l'entraînement. Aujourd'hui, je suis donc encore dans les
améliorations de réglages mais cela avance bien et dans le bon sens. Sur la Solo Maitre CoQ, il reste la
grande course pour laquelle je pars confiant me sachant plus à l'aise sur les grandes courses
d'endurance que sur les petits parcours au contact."
 
Arnaud Godart-Philippe, skipper de Faun Environnement:

http://mailchi.mp/capsularis/solo-matre-coq-pierre-quiroga-skipper-espoir-cem-toujours-en-tte-2920057?e=4bade0c1d6
http://www.solomaitrecoq.com/


"A mi-épreuve, nous avons déjà fait 3 belles manches. La première journée, je suis vraiment passé à côté
ce qui est vraiment dommage. Hier, ça s'est mieux goupillé et puis je pense que j'ai navigué à mon
niveau. J'ai vraiment raté la première journée, je n'ai pas tout compris au plan d'eau. Et puis le premier
départ, je suis arrivé un peu en retard n'ayant pas eu le temps de bien repérer le positionnement de la
ligne. Hier j'étais assez content car j'ai réussi à oublier la première journée et à me re-concentrer sur
l'épreuve. Au final, je fais une belle course et termine 10e. Le plan d'eau des Sables d'Olonne est
vraiment difficile, j'ai du mal à le comprendre surtout avec un vent d'Est assez perturbé, qui oscille
beaucoup et pas forcément du côté que j'avais envisagé. Et 40 bateaux, cela fait du monde à prendre en
considération tactique. Maintenant j'attends le départ de la grande course qui s'annonce tout aussi
compliquée."  

Erwan Tabarly, skipper d'Armor Lux: 
"Dans l'ensemble, nous allons naviguer, demain pour la grande course, dans un vent médium de 5
à 20 noeuds avec des zones de vent mollissant à certains moments. Ce sera du spi pour partir jusqu'à
l'île de Ré puis des bords de près vers Belle-Île et les Birvideaux dans un vent d'une quinzaine de noeuds.
Jusqu'aux Birvideaux, c'est la tendance qui devrait se confirmer et qui semble assez stable à quelque
chose près. Quand au retour, c'est déjà beaucoup plus incertain. On devrait envoyer les spis aux
Birvideaux ou à Belle-Île. Ensuite pour la fin de parcours, on ne sait pas encore si ça se jouera au près ou
sous spi, dans du vent ou dans de la pétole. Il y en aura pour tous les goûts, avec beaucoup de choix à
faire, des bords à tirer avec des options... Ca peut ressembler à ce qu'on a déjà vu sur la Solo
Concarneau. Ca sera intéressant et cela m'irait très bien ! (Erwan Tabarly ayant terminé 2e à la Solo
Concarneau) Au général je ne suis pas là où je souhaiterai être. Ca semble difficile d'approcher les
premières places donc je vais surtout me concentrer pour faire une belle grande course et si je peux la
remporter, ce serait super ! Cela me donnerait confiance avant la Solitaire Urgo Le Figaro." 

Damien Cloarec, skipper de Saferail:
" 8, 6, 11, c’est pas mal! C'est même très correct vu le plateau de cette édition. Avec 40 participants sur
l'eau, tu as vite fait de te prendre une grosse bâche sur une manche. Ma place de 9e au classement
général est rassurante, surtout que je n'ai pas forcément pris de bons départs. J'ai une bonne vitesse qui
me permet de revenir dans le coup à chaque fois et puis j’ai tourné à l’endroit. Au niveau tactique, j'ai
plutôt été inspiré et j’ai arrêté de me torturer le cerveau comme j’ai pu le faire à la Solo Concarneau. C’est
assez agréable!  Je fais enfin du bateau ! Bon, il y a encore du monde devant et j'ai envie d’aller
les chercher. La grande course de demain est un exercice complètement différent des deux premiers
jours. C’est vrai que je suis plus habitué à ces petits parcours. Pour autant, je vais devoir confirmer les
résultats que j’ai fait en début de  semaine. Il faut que je conclue sur une bonne note. En bateau, il y a
toujours des choses à améliorer, c'est un sport qui aborde des domaines tellement variés. Tous autant
que nous sommes, débutants, spécialistes, grands noms de la course au large, on a tous et toujours
quelque chose à apprendre. C'est ce qui est passionnant dans ce sport."

Sophie Faguet, skipper de Porsche by Normandy Elite Team:
"Ce début de Solo Maître CoQ est plutot insatisfaisant et frustrant. J'ai pris de bons départs, fais de bons
débuts de courses sur deux des trois manches. Malheureusement, après ça s'est un peu gâté. J'ai
quelques problèmes avec mon pilote qui m'agace un petit peu. Je pense avoir trouvé des solutions, du
coup, tout est entrain de se remettre en ordre pour la grande course. Et là, j'ai vraiment hâte d'y être. Ca
sera techniquement un peu plus facile et le manque d'entraînement devrait moins se faire ressentir sur
cette course là. Depuis hier voir avant-hier, je regarde la météo pour la grande course. La tendance donne
un vent autour de 10 noeuds ou moins avec une belle transition météorologique à gérer, une
grosse rotation de vent voir une bonne molasse qui devrait mettre un peu la foire dans la flotte. Cela me
va bien ! Ce sera plus tranquille pour travailler les réglages du bateau et bien comparer les vitesses. "
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Classement général provisoire après 3 courses

1. Pierre Quiroga - Navigateur - Skipper Espoir CEM - FRA 47 (13 pts)
2. Anthony Marchand navigateur - Ovimpex Secours Populaire - FRA 6 (16 pts)
3. Jérémie Beyou - Charal - FRA 98 (16 pts)
4. Sébastien Simon - Bretagne CMB Performance - FRA 5 (19 pts)
5. Adrien Hardy – Agir Recouvrement - FRA 32 (20 pts)
6. Alexis Loison - Custo Pol - FRA 9 (23 pts)
7. Yann Eliès - Groupe Quéguiner - Leucémie Espoir - FRA 26 (23 pts)
8. Nicolas Lunven - Generali - FRA 3 (24 pts)
9. Damien Cloarec - Saferail - FRA 95 (25 pts)
10. Thierry Chabagny - Gedimat - FRA 92 (28 pts)
11. Xavier Macaire - Groupe SNEF - FRA 8 (36 pts)
12. Simon Troel - NF Habitat - FRA 69 (42 pts)
13. Benjamin Dutreux - Sateco - FRA 192 (47 pts)
14. Gildas Mahé - Du Talent mais pas d'Argent - FRA 45 (49 pts)
15. Erwan Tabarly - Armor Lux - FRA 10 (52 pts)
16. * Pierre Leboucher - Aragorn - FRA 62 (54 pts)
17. Eric Peron - Finistère Mer Vent - FRA 68 (55 pts)
18. Alan Roberts - Seacat Services - GBR 85 (56 pts)
19. Tanguy Le Turquais - Nibélis - FRA 74 (59 pts)
20. Damien Guillou - Triskel - FRA 100 (61 pts)
21. Arthur Prat - Les Perles de St Barth - FRA 80 (65 pts)
22. Charlie Dalin - Skipper Macif 2015 - FRA 1 (66 pts)
23. Justine Mettraux - Teamwork - SUI 40 (69 pts)
24. * Pierre Rhimbault - Bretagne CMB Espoir - FRA 25 (75 pts)
25. Yves Ravot - Hors la rue - FRA 64 (76 pts)
26. * Eric Delamare - Région Normandie - FRA 55 (76 pts)
27. Will Harris - Offshore Academy - GBR 23 (79 pts)
28. Arnaud Godart-Philippe - Faun Environnement - FRA 38 (80 pts)
29. Martin Le Pape - Skipper Macif 2017 - FRA 79 (80 pts)
30. * Alexia Barrier - Piqd.com - FRA 49 (83 pts)
31. Mary Rook - Inspire+ - GBR 21 (84 pts)
32. Milan Koláček - Czeching The Edge - CZK 97 (86 pts)
33. Sophie Faguet - Porsche by Normandy Elite Team - FRA 56 (88 pts)
34. * Julien Pulvé - Team Vendée Formation - FRA 88 (92 pts)
35. Cecile Laguette - Eclisse - FRA 12 (103 pts)
36. Tolga Pamir - FreeDom Services à domicile - FRA 87 (104 pts)
37. Théo Moussion - #ThéoEnFigaro - FRA 19 (106 pts)
38. * Loic Pauchet - Objectif La Solitaire Tous Ensemble - FRA 20 (110 pts)
39. Marc Puydebat - Cherche Sponsors - FRA 66 (110 pts)
40. * Axel de Blay - Botte Fondation - FRA 22 (114 pts)
* bizuth
 

Christophe Guyony, Directeur Général de Maître CoQ: 
“Maître Coq est engagé depuis de nombreuses années dans la
voile car nous partageons les valeurs de ce sport : l'inventivité,
l'audace, l'expertise et le travail en équipe qui permettent
d'atteindre l'excellence et le plaisir. L'accessibilité des skippers et
la simplicité dont font preuve tous les membres du pôle course au

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FPiqd.com%2F&h=ATPfGE5jSRmunk7J1ADGTs2dVHN8D3ZUnugzrJuxOCzLiIEmmBjzas-M-OCt6OSlovW7R_y3CjlMTHget47ZYFQUq-5SX28l8H81ax8QT2evhetDV7c3gi3xUcYvaGPBD-Aoa54OyrxA5qqBtKhR&enc=AZODtVzqcg8BO0YHDOoJXvdesARniaXYjunAzrSWP71xegBZsNR_AeY6H0hytcABqKm6MiJGUdP4Mi4NnpD0MsYNFF4c9RUN9eQNPsYUiTly3__PqJ_0B2m29C8X_nd1voX7uyTMwq81VDFXGWYsrOrpLsdgcUr4-qmnyR8cHsjLVXi4cPQcEGKoM82PYBjhdV7ASxzq2T_oxGVQYEytVhrI&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/th%C3%A9oenfigaro?source=feed_text&story_id=1679101645453266


large des Sables d'Olonne pour promouvoir la voile, font aussi
partie de nos gènes. La Solo Maître Coq est donc pour nous
l'occasion de participer à un événement sportif en y associant nos
clients et nos salariés dans le but de partager ces valeurs autour
d'une semaine de compétition conviviale." 
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