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3ème manche de la NORLANDA’s CUP : une météo 

idéale, des duels spectaculaires, mais surtout, un 

évènement dans un esprit toujours très convivial !  

RDV pour la finale le mardi 22 juin prochain.  

 

Sous un soleil radieux et grâce à un vent fort, les 8 équipages engagés sur la régate inter-entreprises 

ont su dompter les risées du Nouveau Bassin pour offrir au public venu nombreux hier soir un 

spectacle encore inédit à Caen.  

Près de 300 personnes sont en effet venues assister à cette 3ème manche de la 

NORLANDA’S CUP qui s’est déroulée sous l’œil du parrain de la pépinière 

d’entreprises NORLANDA. Jean GALFIONE a également régaté au côté des 

entreprises et à ainsi renforcé l’équipe des skippers normands dans leur rôle de 

tacticiens à bord des bateaux.  

 

Les 8 entreprises participantes face au village de la NORLANDA’s CUP : AXIANSA-OPTEOR ; CORMIER 

DEVAUX ; EDF ; GTN ; HTC ; Pilotage de la Seine ; LEGALLAIS  et L²Architectes.  

 

Vous découvrirez dans cette newsletter un résumé de cette soirée pleine de convivialité ainsi que le 

classement provisoire à l’issue de la 3ème manche.  

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 juin prochain à 17h30 pour la FINALE de la 

NORLANDA’s CUP qui s’annonce déjà palpitante tant l’écart entre certains participants est faible.  
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Résumé et classement à l’issue de 

la 3ème manche : 

Rebondissements en cascade hier ! 

Cette 3ème manche a vu le retour en tête du 

classement provisoire des PILOTES DE LA SEINE qui 

reprennent la première place au né et à la barbe 

d’AXIANS- OPTEOR relégué au rang de 3ème.  

C’est GTN, qui, grâce à 2 victoires consécutives, 

prend la 2ème place de la compétition. A noter leur 

victoire sur L² architectes lors du 2nd duel de la 

soirée. Amis dans la vie, concurrents sur l’eau ! 

Très bonne performance pour HTC France qui a su 

maîtriser ses ardeurs, ne pas prendre de pénalité, 

pour gagner ses 2 duels. Bravo à l’équipage de 

Thomas Forss et au barreur Yann Villemin. 

L² architectes et LEGALLAIS repartent sans victoire de cette 3ème manche, mais avec des sensations 

plein la tête. Saluons au passage les équipages qui profitent de 

la NORLANDA’s CUP pour initier à la voile leurs collaborateurs 

ou leur client.  

 

Cormier Devaux et EDF gagnent quant à eux 1 duel sur 2. Cormier Devaux remplace HTC à la 

dernière place du classement, alors que LEGALLAIS reste au milieu du tableau.   
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Classement officiel -3ème manche* :  

1er : Pilotages de la seine (5 pts) 

2ème : GTN (4 pts) 

3ème : AXIANS-OPTEOR (3.5 pts) 

4ème : EDF (3 pts) 

5ème : HTC France (2.5 pts) 

6ème : LEGALLAIS (2 pts) 

7ème : L² architectes (2pts) 

8ème : CORMIER DEVAUX (2 pt) 

*Le départage des ex aequo se fait par le goal 

average particulier.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTN au coude à coude avec AXIANS-OPTEOR lors 

 du 1er duel de la soirée.  

 

 

 

 

EDF, renforcé sur le 

1er duel par le 

skipper Normand 

Marc Lepesqueux, 

venu renforcer lui 

aussi l’équipe des 

tacticiens.  
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Le duel des skippers Normands. 

En milieu de programme, les skippers normands ont offert au public une démonstration de match 

race. A la grande surprise des spectateurs, les skippers professionnels se sont inclinés face aux 

skippers amateurs (Mathieu Lucet, Adrien Vergnot, Henry Vandame, Eric, Loîc adriaenssens). 

Les « pros » (Jean Galfione, Marc 

Lepesqueux, Claire Pruvot, Jean-

Charles Monnet et Aloîs Kerduel) ont 

en effet écopés de 2 pénalités 

successives pour une faute sur la ligne 

de départ, puis ensuite pour avoir 

touché la bouée au vent. 

Ces fautes ont permit aux « amateurs » 

de conserver une large avance sur 

l’ensemble du duel.  

L’occasion pour Antoine Bazin (cf-ci-

dessous), l’arbitre de la compétition, 

de nous rappeler, en direct depuis son 

zodiac, une des nombreuses règles en 

vigueur, à savoir : « la 2ème pénalité 

successive doit être effectuée « le plus 

tôt possible » par le bateau fautif.  A 

l’inverse d’une simple pénalité qui 

peut être effectuée à tout moment 

avant la ligne d’arrivée.   
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Le village de la NORLANDA’S CUP :  

 

Les commentaires en direct proposées 

par les organisateurs (Synergia, le Caen 

Yacht Club et la ligue de voile de Basse-

Normandie) ont permit au curieux et 

aux amateurs de voile de découvrir les 

spécificités du match race. Un 

spectacle à découvrir en famille, entre 

amis ou collègues à la sortie du bureau 

le soir !  

A droite, Jean GALFIONE qui revient, au 

micro de Martial Fesselier, sur son 1er 

duel de la soirée au côté de l’équipage 

AXIANS-OPTEOR. 

 

 

Résultat du quizz NORLANDA- 

Citoyens du Monde :  

Le Jeu Quizz de la soirée à été 

remporté, suite à tirage au 

sort, par Claire (de Touques !). 

Elle gagne une sortie en mer 

sur « Citoyens du Monde », le 

multicoque de la société Grand 

Largue Composites. Le bateau, 

actuellement en chantier à 

Caen, sera mis à l’eau ce 

vendredi (avis aux amateurs !). 

Il est engagé sur la prochaine 

Route du Rhum-La banque 

postale.  
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Sur le village également, 2 innovations à l’occasion de cette 3ème manche. La présence d’Anthony, 

préparateur physique gérant de la société Cocoon (www.cocoon-le-meilleur-de-soi.com ), qui 

propose aux équipages de la NORLANDA’s CUP des massages en préparation de leurs duels ou en 

retour de course. Une animation très appréciée par David Barbet (Axians) ou encore Marc 

Lepesqueux.  

 

Autre animation, improvisée 

celle-ci, la découverte avec 

Serge Even (Président de la 

Ligue de Voile de Basse-

Normandie) de la conduite du 

zodiac pour les enfants présents 

dans le public.  

 

 

 

 

Et toujours… 

-  La Calvadosienne qui propose des dégustations d’huitres 

d’Asnelles. 

- Les entreprises participantes qui vous présentent à tour de rôle  leur activité sur les stands du 

village.GTN et AXIANS ont offert, à l’image de LEGALLAIS la semaine précédente, le verre de 

l’amitié à ses concurrents !

http://www.cocoon-le-meilleur-de-soi.com/


 

NORLANDA’s CUP – Newsletter n° 3, 15 juin 2010 

 

7 
 

 

La NORLANDA’s CUP, des sensations fortes !  
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Attitudes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche, Cyril Dussault (Deauville

  Yacht Club) conseille LEGALLAIS. A

  droite Thomas Forss (HTC France)  

règle sa grand voile aux côtés de 

Yann Villemin tout sourire après ses 2 

victoires.  

 

Mathieu Lucet à la barre, Jean prépare le  J80 et 

AXIANS-OPTEOR sous l’œil d’Aloîs Kerduel, leur 

barreur.  
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Clins d’œil…  

  

   Lise et Boris (Ex aequo communication) s’activent pour 

l’annonce du   classement provisoire aux participants !   

 

Jean Galfione aux couleurs de NORLANDA. 

Beaucoup de vent, mais aussi du soleil ! 

 Arnaud CORMIER, en bas à droite, attentif aux performances de ses concurrents.   
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La NORLANDA’s CUP, compétition et convivialité ! 

Une nouvelle fois merci à l’équipe de bénévoles, aux partenaires pour leur contribution à 

l’organisation. Merci aux entreprises pour leur participation et aux skippers normands pour leur 

soutien.  

A Gauche, Marcel, un des nombreux bénévoles du Caen Yacht Club qui 

contribuent à l’organisation de l’évènement.  

Après le clin d’œil à Bertrand Génard (école de voile de Mondeville) dans la 

newsletter n°1, nous remercions aujourd’hui Raynald FORTIN et son équipe, 

ainsi qu’à la Ville de Caen pour la mise à disposition, via son école de Voile, 

des personnels et zodiacs destinés aux convoyages des équipages.  

Merci enfin à Jean GALFIONE pour sa participation et sa disponibilité. Il a su 

nous faire partager son expérience de sportif de haut niveau et de 

passionné de voile. (Ci-dessous, Jean aux côtés des GTN à gauche et de Loîc 

ADRIAENSSENS de l’entreprise LEGALLAIS). 

 

 Merci à tous pour votre bonne humeur et rendez-

vous le 15 Juin prochain 17h30 pour la Finale. 
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Retrouvez toutes les photos de la NORLANDA’s CUP 

sur 

www.norlanda.fr 
 

 

http://www.norlanda.fr/

