
 

  

  

 

  

 A mi-parcours de la NORLANDA’s CUP les écarts se creusent entre les équipages mais tout reste jouable. 

Un vent timide et toujours aussi capricieux a complexifié la tâche 

des skippers de la poule B qui s’affrontaient mercredi dernier. A 

mi-parcours de cette édition 2011, soit après 32 duels sur les J80, 

le classement évolue et le nombre d’équipages ex aequo 

diminue.  Il reste encore 3 duels à engager cette semaine pour 

que tous les équipages de chaque poule se soient affrontés et 

c’est vendredi qu’aura lieu la finale de l’édition 2011. Suspens… 

rien n’est joué !   

Mercredi dernier, le parrain 

de la NORLANDA’s  CUP 

nous a fait le plaisir de sa 

visite. Après avoir convoyé 

son Class 40 baptisé 

TALANTA depuis Port La 

forêt jusqu’à Caen, Jean 

GALFIONE était présent sur 

le village des régates de la 

Presqu’île. Il s’est engagé 

Dimanche dernier sur la 

Normandy Channel Race. 

Plus d’infos sur 

www.normandy-race.com). 

A gauche, les régates animent la Presqu’île de Caen. 

 Le classement provisoire de la NORLANDA’s CUP à mi parcours : 

victoires victoires

1 Ville d'Hérouville 4 1 Raccord services 4

2 CJD 3 2 Pépinières de Caen la mer 3

3 Normandie Incubation 2 3 Legallais 3

4 HTC 2 4 GTN 2

5 Ville de Mondeville 2 5 Cormier devaux 2

6 EDF 2 6 Ville de Caen/Yacth Club de Caen 1

7 Axians/Vinci facilities 1 7 Conseil général 14 1

8 Pilotages de la Seine 0 8 L² architectes 0

POULE A POULE B
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 Sur le village de la NORLANDA’S CUP, des animations pour toute la famille !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yannick Salaun du CG 14 participe à 

l’organisation aux côté des bénévoles 

de la ligue et du Caen Yacht Club. Ici, 

pour le transfert des équipages. 

Merci également à ZOE (SYNERGIA) 

pour les prises de vues.  

Initiations au Stand-up paddle et à la 

godille font partie des animations 

proposées par le Caen Yacht Club et la 

ville de Caen. Merci à la Clinique de la 

planche pour le prêt du matériel.  



 A vos agendas, voici la suite des évènements ! 

 Programme du mardi 24 mai : Groupe A 

 

 Programme du mercredi 18 mai : Groupe B 

 

 

 Les enjeux :  

Ce mardi, dans la poule A, nous aurons la confirmation ou non de la bonne forme du Centre des jeunes 

Dirigeants (CJD) lors de ses 2 prochains duels contre EDF et Mondeville. Le CJD est à l’affût d’un faux pas de 

son adversaire direct, la ville d’Hérouville qui reste pour l’instant invaincue avec 4 victoires au compteur. Mais 

attention aux évolutions du milieu de tableau. EDF a prouvé l’an dernier ses qualités d’endurance en 

remontant progressivement le tableau. La ville de Mondeville, emmenée par Bertrand GENARD, a clairement 

affiché ses ambitions et reste un équipage à surveiller. Les pilotages de la Seine et Axians sont quant à eux à 

l’affût en fin de tableau. Rien n’est encore joué cependant pour eux, car ils affronteront ce soir leurs 

adversaires directs et peuvent donc renverser le classement provisoire à l’issue de cette 4ème journée.  HTC 

France et Normandie Incubation peuvent également très bien remonter en tête de classement ou bien chuter 

en fin de tableau.  

Demain mercredi, dans la poule B, nous assisterons au duel des « gros bras » (cf ci-après) entre L² architectes 

et Cormier Devaux. Les « archis » attendent impatiemment des conditions plus musclées pour pouvoir 

s’exprimer. Les Cormier et GTN en feront-ils les frais ? 2 duels au sommet sont à suivre ensuite entre les 

pépinières de Caen la mer et Legallais, puis entre le leader Raccord services et Legallais. Soirée périlleuse en 



perspectives pour le Conseil Général qui affrontera 2 équipages du haut de tableau.  Ville de Caen/CYC 

affronteront leurs adversaires directs pour le maintien ou la descente dans le tableau.  En résumé, pour les 2 

groupes, des matchs passionnant en vue et un classement qui risque d’être bouleversé.  

 

o Présence du parrain de la compétition JEAN GALFIONE mercredi soir dernier 

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 Normandie Channel Race (partie de 

Caen/Hermanville  dimanche dernier) aux côtés d’Eric PERON. L’équipage figure 

actuellement dans le haut de tableau à quelques encablures des normands engagés dans 

l’épreuve (Fabien Delahaye (Port de Caen-ouistreham), Marc Lepesqueux (Marie Toit –

Caen la mer) ou encore Tanguy Delamotte (Novedia Initiatives). Jean est par ailleurs 

parrain de la pépinière d’entreprises nautiques NORLANDA depuis l’origine.  

 

o Suivez en temps réel la Normandy Channel Race 

Vous avez peut-être visité ce week-end le Village de la 

course, restez au cœur de l’évènement en visitant le 

site internet www.normandy-race.com.  

Suivez l’évolution de la flotte (cf ci-dessous), consultez 

le classement, écoutez en podcast les impressions et 

anecdotes des compétiteurs. 
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 Retour en images : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o Attitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de « gros bras » entre Arnaud 

Cormier (Cormier Devaux (ci-dessous))  

et Mathieu LUCET (L² architectes (à 

droite)).  

Ci-dessous, Cyril DUSSAULT (Deauville 

Yacht Club)s’improvise Coach des 

LEGALLAIS et nous prouve qu’il sait 

donner de la voix en dehors de son micro 

de commentateur. . 



 

 

Zoom sur un duel à 

l’arrachée. Victoire 

pleine de suspens 

pour GTN Contre 

LEGALLAIS. Un duel 

qui a tenu le public en 

haleine.   

Pénalité réclamée par 

Bertrand GENARD 

(Ville de Mondeville) 

à gauche.  

Le Caen Yacht Club / 

Ville de Caen ci-

dessous.  



 

 


