
 

  

  

 

  

 DENOUEMENT DE LA 2ème EDITION DE LA NORLANDA’S CUP : Victoire du CJD 

 

Vendredi dernier se sont tenues les finales de la 

NORLANDA’s CUP 2011. De 14h30 à 17h30 les 16 

équipages engagés dans la compétition ont 

d’abord dû en terminer avec leurs phases 

qualificatives. En effet, tous les équipages 

devaient s’être affrontés au sein de chacune des 

2 poules. Ce dernier match fut souvent 

déterminant pour les équipes et le public venu en 

nombre (plus de 400 spectateurs ont foulé les 

quais du nouveau bassin ce vendredi) a pu 

assister aux multiples rebondissements offerts 

par cette compétition de match race en centre 

ville.    

    
                      Ci-dessus, la remise du trophée par Marie-Jeanne GOBERT au CJD, le vainqueur  

Si l’ensemble des 16 équipages est à féliciter, c’est au CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) que 

reviens la victoire. Au terme d’une finale relevée et haletante, l’équipage emmené par Paul-

Ambroise SEVESTRE a finalement passé la ligne d’arrivée en tête devant son concurrent des 

pépinières de Caen la mer. Les 2 équipages, en tête respectivement de la Poule A et de la 

Poule B, comptaient 1 (CJD) ou 2 (pépinières)  défaites seulement  sur l’ensemble des 7 matchs 

qualificatifs. 

 

Si la NORLANDA’S CUP se distingue des autres 

compétitions de voile parce qu’elle se tient en 

cœur de ville, d’autres particularités en font 

une compétition unique au monde ! Les 70 

duels étaient visibles sur terre bien sûr, mais 

aussi en 3D sur internet ou encore depuis la 

Lune …. (Vous en saurez davantage en lisant 

cette newsletter). 
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Retour sur la finale :  

C’est sur le bassin toujours aussi capricieux, nous y sommes désormais habitués, que les pépinières de Caen la mer 

avaient pourtant pris l’avantage au départ, après une phase de pré-départ très technique et engagée. Mais c’était 

sans compter sur la détermination du barreur du CJD et de ses équipiers, qui reprirent l’avantage avant même la 

première marque à la faveur d’une risée. Le public pu ainsi apprécier les manœuvres fluides des 2 Team, le spectacle 

était au rendez-vous. Le CJD su garder sont avance jusqu’au bout et ce malgré une dernière tentative de Xavier 

GOSSELIN, barreur des pépinières de Caen la mer. En effet, c’est sous spi, qu’il tenta d’aller chercher du vent le long 

du quai, option généralement payante, alors que le CJD semblait stagner au milieu du bassin. Finalement, un ultime 

souffle gonfla le spinnaker du J80 du CJD et lui permit d’arracher cette victoire bien méritée. Un grand Bravo aux 2 

finalistes, félicitations au CJD, vainqueur de cette 2ème édition des régates de la presqu’île de Caen.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus, l’équipage du CJD qui passe la ligne d’arrivée lors de la finale. 

   

Après Jean GALFIONE, le parrain de l’évènement, c’est Tanguy 

DELAMOTTE récent vainqueur de la Normandy Channel Race 

sur Initiatives Saveurs nous a fait le plaisir de sa visite. Au 

micro de Martial FESSELIER, il nous a fait revivre les meilleurs 

instants de sa course et a même partagé quelques anecdotes. 

En grand sportif, il n’a pas oublié d’encourager les équipages 

en compétition sur les duels.  

   

   

    



 

 Le classement provisoire des poules A et B à l’issue des phases qualificatives 

victoires victoires

1 CJD 6 1 Pépinières de Caen la mer 5

2 HTC 4 2 Raccord services 5

3 Normandie Incubation 4 3 GTN 4

4 EDF 4 4 Cormier devaux 4

5 Ville d'Hérouville 4 5 Legallais 4

6 Axians/vinci facilities 3 6 Ville de Caen/Yacth Club de Caen 2

7 Ville de Mondeville 2 7 Conseil général 14 2

8 Pilotages de la Seine 1 8 L² architectes 2

POULE A POULE B

 

 Le classement final de la NORLANDA’s CUP



Retrouvez l’ensemble des 

photos sur facebook en 

cliquant sur http://fr-

fr.facebook.com/people/Incu

bator-

Norlanda/100000501532627.  

 

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

 

Une première en France, si les matchs 

étaient vus depuis la terre, ils l’étaient 

aussi grâce à Dominique depuis la Lune ! 

Merci à Yannick LAILLER 

(SYNERGIA) et Marianne PALAZIN 

(Ex Aequo communication) et 

Pauline  pour les prises de vues.  

http://fr-fr.facebook.com/people/Incubator-Norlanda/100000501532627
http://fr-fr.facebook.com/people/Incubator-Norlanda/100000501532627
http://fr-fr.facebook.com/people/Incubator-Norlanda/100000501532627
http://fr-fr.facebook.com/people/Incubator-Norlanda/100000501532627


Attitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Les organisateurs du Caen Yacht Club, de Norlanda (SYNERGIA) et d’Exaequo communication 

remercient l’ensemble des équipages qui leur ont fait confiance pour cette 2ème édition. Nous vous 

donnons rendez-vous l’an prochain, pour une 3ème édition toujours aussi conviviale et sportive. 

Un grand merci également à nos partenaires : 

Ligue de Voile de Basse-Normandie, Deauville Yacht Club, Ville de Caen, Ville de Mondeville, 

Jardiland, Harret déco, Campus Auto école, Bungaloc, Les Chemins de traverse, PNA, CCI, Port de 

Caen-Ouistreham, Aprim, Equip’ Club, la voilerie Granvillaise, Kalibee (Isea), La CNCC, L’association 

Vis-à-Vis, Le petit train de Caen (Gérard), Tendance Ouest et Normandie TV. 

 

 





 

 


