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C’est une première à Caen ! La NORLANDA’s CUP a vu le jour hier 

soir sur le nouveau Bassin de la presqu’île de Caen. Résumé de cette 

première soirée. 

La 1ère édition de cette régate inter-entreprises a vu 

s’affronter en duels les équipages de 8 sociétés locales. 

Les passionnés de voile ont pu découvrir une nouvelle 

discipline : le match race. Ils se sont opposés sur le 

Nouveau Bassin qui s’avère être un formidable terrain de 

jeu (légèrement capricieux hier soir), qui plus est, situé à 

2 minutes du centre ville de Caen.  

Vous découvrirez dans cette newsletter un résumé de 

cette soirée pleine de convivialité ainsi que le classement 

de la 1ère manche.  

Rendez-vous le 8 juin prochain pour la seconde manche 

de la NORLANDA’s CUP. 

 

Les 8 équipages entreprises (AXIANSA-OPTEOR ; CORMIER DEVAUX ; EDF ; GTN ; HTC ; Pilotage de la 

Seine ; LEGALLAIS et L²Architectes), les skippers normands  et  l’équipe d’organisation devant le 

village de la NORLANDA’s CUP.  
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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. Les 2 équipages ont dû faire preuve d’esprit tactique et de patience à une période de la soirée 

où le vent était quelque peu tombé.  

L’équipage formé par JC THEO, Eric D’HOOGHE, Alois KERDUEL et barré par Fabien DELAHAYE s’est 

imposé face à l’équipe de Claire PRUVOST (Jean-Charles MONNET, DELARUE, Malko SZEKELY). 

 

A quelques mètres du public, les 2 équipages à la lutte à bord des K650. 
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Le village de la 

NORLANDA’S CUP :  

Commentaires en direct 

des duels et animations 

proposées par le Caen 

Yacht Club et la ligue de 

voile de Basse-Normandie 

ont permit au public de 

découvrir les spécificités 

du match race et d’en 

comprendre les règles et 

les subtilités.  

 Antoine Bazin, l’arbitre 

officiel de la compétition 

nous a même fait part de 

ses impressions en direct 

sur l’eau depuis son 

zodiac ! 

 Le Jeu Quizz de la soirée à 

été remporté par Xavier 

DELARME (EDF). Il gagne 

une sortie en mer sur 

« Citoyens du Monde », le 

multicoque de la société 

Grand largue composites ; 

Le bateau actuellement 

en chantier à Caen 

s’engagera sur la 

prochaine Route du 

Rhum.  

L’équipe CORMIER DEVAUX (Arnaud CORMIER) qui loupera la bouée 

et se dirigera trop loin sur le parcours. Direction le O’donnels en 

centre ville pour une Guiness ?... Cette manœuvre leur coûtera la 

victoire contre GTN (Marc BLOQUET). 

 

Martial FESSELIER (Ex Aequo communication), l’animateur du village 

devant le stand de la Calvadosienne, fournisseur officiel d’huitres de la 

compétition. 
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Le support des skippers normands. 

A bord des bateaux, mais aussi à terre (cf ci-dessous), les skippers normands ont joués le rôle de 

« tacticien » et ont pu faire bénéficier les entreprises engagées dans la compétition de leur 

expérience. Des moments d’échange et de complicité qui ont contribués à la convivialité de 

l’évènement. 

 

Préparation 
d’avant course 
pour AXIANS-
OPTEOR (Philippe 
COURTOIS)  avec 
le soutient d’AloÏs 
KERDUEL et Eric 
D’Hooghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabien DELAHAYE, récent 

vainqueur de la Transat AG2R, 

aux côtés de l’équipage 

L²Architectes (Mathieu LUCET et 

Arnaud LORGEOUX). 
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Une compétition avant tout !  

CORMIER-DEVAUX à la lutte avec HTC France sur les J80 

 

 

  GTN à la poursuite d’AXIANS -OPTEOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les LEGALLAIS à la photo finish pour une victoire in-extremis ! 

A droite : Les pilotes de la Seine en route verts leur 2ème victoire 

de la soirée.   
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Le classement à l’issue de la première manche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement officiel de la 1ère manche :  

1er :    Pilotage de la Seine 

2ème :   AXIANS-OPTEOR 

3ème ex-aequo :  L² Architectes  

3ème ex-aequo :   GTN 

3ème ex-aequo :   LEGALLAIS 

3ème ex-aequo :   CORMIER DEVAUX 

7ème :    HTC France 

8ème :    EDF 
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La NORLANDA’s CUP, compétition et convivialité ! 

Un grand merci à l’équipe de bénévoles, aux partenaires pour leur contribution à l’organisation. 

Merci également aux entreprises pour leur participation et aux skippers normands pour leur soutien.  

Enfin, merci à tous pour votre bonne humeur ; et rendez-vous le 8 Juin prochain pour la 2ème manche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité de course, les bénévoles de la ligue de voile de Basse-Normandie, des écoles de voile de 

Caen et de Mondeville. Ci-dessus Antoine BAZIN et Bertrand GENARD, les arbitres, assistés des 

enfants MORVAN. 

 

Retrouvez les photos de l’évènement sur www.norlanda.fr 

 

 

http://www.norlanda.fr/

