
 

  

  

 

  

 

 Coup d’envoi de la NORLANDA’s CUP 2011 : retour sur la première manche de vendredi 

C’est sous un beau soleil de mai 

que les 16 équipages engagés dans 

la compétition de match race se 

sont affrontés ce vendredi 13 mai.  

Le vent s’est pourtant fait attendre 

et est même resté timide tout 

l’après midi. Mais nous l’avons 

vécu l’an dernier, une manche ne 

fait pas l’autre ; et au regard des 

prévisions de la semaine, 

attendons nous à des conditions 

météo plus musclées pour les 

manches de mardi et mercredi 

soir. 

Cette semaine sera également 

marquée par la présence de notre 

parrain Jean GALFIONE. Un beau 

en perspectives programme que 

nous vous invitons à consulter ci-

dessous.    

 

 Le classement à l’issue de la 1ère manche 

victoires victoires

1 Ville d'Hérouville 2 1 Raccord services 2

2 CJD 2 2 Legallais 2

3 Ville de Mondeville 1 3 Cormier devaux 1

4 EDF 1 4 Pépinières de Caen la mer 1

5 Pilotages de la Seine 1 5 Conseil général 14 1

6 HTC 1 6 Ville de Caen/Yacth Club de Caen 1

7 Axians/vinci 0 7 GTN 0

8 Normandie Incubation 0 8 L² architectes 0
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 Sur le village de la NORLANDA’s CUP : des animations pour le public 

o 



  

 A vos agendas, voici la suite des évènements ! 

o Les 2èmes manches sont programmées cette semaine, mardi 17 et mercredi 18 mai 

 Programme du mardi 17 mai : Groupe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme du mercredi 18 mai : Groupe B 

 

 

 

 

 

 

 

Le CJD et la ville d’Hérouville sont attendus de pieds fermes par leur adversaire du jour, respectivement les 

pilotages de la Seine et Axians/Vinci. Ces 1ers ex aequo confirmeront-ils leurs bonnes performances ? Dans la 

poule A, Normandie Incubation et Axians/Vinci doivent absolument renouer avec la victoire pour ne pas se 

laisser distancer, alors que tout est encore possible au milieu de classement entre HTC, Mondeville et EDF. 

Dans la poule B se joueront ce mercredi 2 duels des extrêmes entre Legallais et GTN, puis L² architectes et 

Raccord services, respectivement 1ers et derniers du classement provisoire. A noter également un duel entre 2 

organisateurs, les pépinières de Caen la mer et l’équipage Caen Yacht Club/ville de Caen. Conscients de 

l’enjeu, l’équipage des pépinières s’est mobilisé pour un entrainement ce lundi ! Dans ce groupe aussi, tout 

reste jouable pour Cormier devaux, le Conseil Général, qui ont limité la casse en arrachant 1 victoire vendredi 

dernier pour rester au milieu de classement. 



o Présence du parrain de la compétition JEAN GALFIONE mercredi soir 

La Norlanda’s Cup est parrainée par Jean Galfione, Champion Olympique de perche, 

reconverti dans la voile.  Jean a fait construire son propre bateau de course (Class 40 

Pogo S2). Ce bateau a terminé 2ème de sa classe sur la Route du Rhum 2010 (skippé par 

Nicolas TROUSSEL). Jean est engagé dans la prochaine Normandie Channel Race (départ 

dimanche prochain) aux côtés d’Eric PERON. Il est par ailleurs parrain de la pépinière 

d’entreprises nautiques NORLANDA depuis l’origine.  

Jean Galfione sera présent ce mercredi et participera aux duels en tant que barreur. 

 Retour en images :  

o Vidéo : cliquez sur le lien suivant pour accéder au reportage Normandie TV 

http://www.lepost.fr/video/2011/05/14/2494890_voile-coup-d-envoi-de-la-norlanda-s-cup-2011.html 

o Portraits d’équipages :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepost.fr/video/2011/05/14/2494890_voile-coup-d-envoi-de-la-norlanda-s-cup-2011.html


o Attitudes 

 

 

 

 



 

 


