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L’armor Cup, 15 ans de passion
Que d’eau passée sous les coques et que de cirés usés sur les ponts depuis la création de notre régate !
Au départ, une petite bande de bretons emmenés par Bertrand, notre président, à l’idée de créer une rencontre entre amoureux de la voile
et la première édition se déroule à Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes d’Armor sur des First Class 8. Et c’est parti pour 14 autres
rencontres ...
Organisée par nos amis quimpérois en 1999 à la Forêt-Fouesnant, puis en 2002 à Pornichet-La Baule par la bande des nantais, l’Armor
Cup est depuis 2005 sous la houlette d’une association spécialement créée pour cette occasion.
Très rapidement les régatiers bretons ont ouvert leur porte à leurs voisins des Pays de Loire et dans la foulée au niveau national puis
international.
Nous avons accueilli des équipes en provenance de Pologne, Slovaquie, Pays-Bas, Suisse, Espagne.
L’Armor Cup c’est bien sûr une compétition acharnée pour le podium et pour décrocher les places qualificatives au championnat de France
des entreprises mais c’est aussi et surtout un moment exceptionnel de rencontres en toute convivialité.
L’Armor Cup est ancrée en Bretagne sud depuis plusieurs années et si les soutiens se renforçaient nous pourrions envisager de naviguer
vers d’autres destinations.
15 éditions déjà ! Espérons que notre belle régate puisse souffler ses 20 bougies et nous vous donnons déjà rendez vous pour la
seizième….mais chutttt, c’est un secret !
L’équipe d’organisation de l’Armor Cup
Gaëlle – Marie-Josée – Katell – Bertrand – Pascal – Dominique – Patrick – Bruno – Philippe et toutes celles et ceux qui s’investissent pour
faire de cet évènement une réussite

fondation
Orange

Un mouvement qui s’engage pour l’autisme
« L’autisme est un trouble envahissant du développement qui entraîne un détachement
pathologique de la réalité accompagné d’un repli de soi. »
Depuis maintenant 11 ans, l’Armor Cup est associée aux journées de l’autisme organisées par
la Fondation Orange.
Lors de ce 15e challenge voile, les équipages navigueront pour cette cause. Afin de signifier
de manière encore plus concrète son implication, l’Armor Cup reverse pour chaque équipage
engagé 100 €, soit 3400 € cette année, à l’association VA, « Volontaires pour les personnes
avec autisme ».
Cette dernière rassemble des hommes et des femmes du Groupe France Télécom
(actifs ou retraités) volontaires pour accompagner les personnes autistes et leurs familles.
Une belle occasion de naviguer solidaires…
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Résultats Armor Cup
Un événement sportif le cha mpionnat de France Voile Entreprise
L’Armor Cup est labellisée par la Fédération Française de Voile
(FFV) et soutenue par la Fédération Française du Sport en
Entreprises (FFSE). Elle fait partie des épreuves qualificatives
pour le Championnat de France Voile Entreprises donnant
donc à tous les équipages l’accès possible à cette épreuve
nationale.
Les trois premiers équipages du 15e Challenge Voile du
Groupe France Télécom auront la chance de participer au
Championnat de France afin de hisser haut les couleurs du
Groupe.
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2009
OBS IT & L@BS
Côte de Granit Rose
Service IP Rennes

1
2
3

2010
SAM Davis
DDSI Paris
Equipage 2.0

1 DGP Portail
2 Orange LABS Lannion
3 DRCL 1
4 IT & L@BS
5
6 Orange AS Cesson
7 USEI Ouest
8 Globe Casters
9 Le dodo volant
10 Orange Suisse 2
11 Orange Suisse 1
12 Audit Team
CAP Reference Ile-de-France

2011
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

UCC 2
DESI Nantes
AGPRO
UI Bretagne
Orange Devices
DEFI Paris
UPR Ouest
UI / UA Paris
Les gazelles pour FT Lease

DEI Greenwich
Vent d’autant
UI Pays de Loire / AEOA

DERX

Armor Cup 15 ans de passion

Les équipages
équipage			

n° voile

AEOA 				
Cap eau sud 			
Team Charente			
Les jeunes voileux 		
UATO					
Nant’Y EST				
Adios Messaging Suite		
MBS SCE				
69 rugissant				
DRCL 				
Team Cote de Granit Rose
orange labs Issy			
Gazelles 				
ARCHE 				
UI Bretagne 			
DERX					
Too Team				

FRA 34201				
CRO MAGNON
		
FRA 34236					
NOE 				
FRA 34229
CHAUFFARD 				
FRA 29072				
MACAQUE 				
FRA 34189 				
MOKAYOU				
FRA 34205 					
ZOUAVE 				
FRA 29788 				
GARGARISME		
FRA 34251					
POLA 				
FRA 29784				
HURLUBERLU
		
FRA 34216 				
CYCLOTRON 			
FRA 27503 					
OTE 1 RIS 			
FRA 34194 				
QU’AU RHUM2 			
FRA 34197 					
BABOUIN				
FRA 34230 					
LOGODEN 				
FRA 34204					
MALOTRU 				
FRA 34192				
CORPS MARRANT		
FRA 21502					
TARTANE 				

			

nom voile 		

skipper
Santrot Jérome
Planaguma Eric
Faure Patrice
Bordalis Alexandra
Klein Bernard
Baley Gaetan
Costeux Jean-Laurent
Kildea Sean
Lesur Arnaud
Bouvier Bruno
Picaud Yvan
Sannié Mathieu
Gillot Karine
Pesle Michel
Festoc Yann
Devineau Philippe
Bonniord Yannick
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Les équipages
équipage			

n° voile

UPRO 				
IT Labs rennes			
AUDIT Team			
Ensemble				
Un Team			
DEI 					
DEFi Paris				
USEI					
Les Vikings				
Globecasters			
DEPFS				
Cap Voile OBS			
DESI Nantes			
Orange Spain			
AGPro 				
UCC					
Orange Suisse			

FRA 25722 					
POLO 				
FRA 29743					
POLY 				
FRA 29071 					
ZOULOU				
FRA 34270				
DIABLESSE 				
FRA 34203 					
LASCAR				
FRA 29783					
SACRIPANT				
FRA 34215 					
OLIBRIUS			
FRA 29786 				
GARNEMENT 			
FRA 34279				
ENERGUMENE 			
FRA 34199				
BOIT SANS SOIF			
FRA 34188				
NOTOS				
FRA 29785 				
ECTOPLASME			
FRA 29073 				
BACHI BOUZOUK 			
FRA 34250 					
MOJITO		
FRA 16385				
BLEU MARINE				
FRA 34227 					
METIS				
FRA 34202				
ELECTRON 				

			

nom voile 		

skipper
Lodeho Bruno
Demartial Bernard
Prioux François
Marc Guy
Deschand Yannick
Mallegol Guy
De Guillebon Pierre-Louis

Legrand Luc
Gautier Denis
Garcia Régis
De Charrette Malo
Guerin Nicolas
Cote Christian
Castellanos Noheda Jose Pablo

Savary Thierry
Paulet Marc
Pel Oliver
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Pierre-Louis de Guillebon
47 ans, Capitaine, skipper,
ténacité et détermination

Olivier Cottard
47 ans, Grand-Voile,
ne lâche rien !

Sylvaine Gantois
32 ans, Piano,
j’ai la pêche !

l’équipage : décalé

Eric Miscopein
45 ans,
n°1 (celui qui a toujours les
pieds mouillés),
forçat du tangon et de
l’empannage

Gilles Laroche
45 ans,
embraque,
wonder boy

Etienne Robert
28 ans,
embraque,
ptit nouveau de l’équipage,
marin d’eau douce
reconvert

l’objectif : «on n’est tout d’même pas venu pour beurrer les sandwichs»
la botte secrète: Une espèce de drôlerie qu’on buvait dans une petite taule
de Bien Ho Bar, pas loin de Saïgon.

équipage
DEFi Paris

le dicton : «on a la puissance du feu d’un croiseur et des flingues de concours»
si vous étiez un animal : Un cachalot : toujours prioritaire même quand
il arrive de babord !
si vous étiez une chanson : Yellow Submarine

si vous étiez un personnage : Bernard l’Hermitte
le meilleur dans l’Armor cup : la prochaine !

François Prioux
41 ans, Capitaine,
skipper,
toujours à donf !

Nicolas Pigeau
39 ans, n°1,
de bonne humeur
les pieds dans l’eau

Nathalie Monediere
51 ans,
Piano n°1,
garder le sourire

Ida Franchi
40 ans,
Grand Voile,
toujours partante

Fabrice
Wandolski
45 ans,
embraque,
wonder boy

Horia Horvat
39 ans,
Embraque,
à l’écoute

Jérôme Beaune
39 ans,
Tacticien,
au taquet !

Nathalie Vannaxay
34 ans,
Piano n°2,
motivée dans la
bonne humeur

l’équipage : sérieux sans se prendre au sérieux
l’objectif : passer toutes les bouées ... du bon côté !
la botte secrète: un bon départ, un zeste de citron (vert) et du ....
le dicton : on est jamais à l’abris d’une grande surprise.

équipage DACR

si vous étiez un animal : la méduse.
si vous étiez une chanson : Maman les p’tits bateaux

si vous étiez un personnage : Jack Sparrow !
le meilleur dans l’Armor cup : l’ambiance, la convivialité.

Guy Mallegol
55 ans,
Capitaine,
skipper,
le tranquil, point
n’est besoin
d’élever la voix
quand on a
raison

Jean-Pierre
Drouin
54 ans,
Tactique, le
machiavel,
sans foi ni loi

Laurent
Cosson
44 ans, n°1,
le hardi, un
pied dans l’eau
et l’autre sur
terre

l’équipage : carbone zéro

Bernard
Loree
57 ans,
Piano,
Bernardo,
qui va piano
va sano

Serge Davenel
52 ans,
Embraque,
le
costarmorican,
restons zen

Michel Daspet
47 ans,
Embraque,
le conquérant,
cache bien
ses armes

Mickaël Toupe
38 ans,
Embraque,
WISIM, même
dans l’action il
reste calme et
serein

Philippe
Vincendo
34 ans,
Embraque,
hobie, le vrai
marin d’eau
douce

Claude Frouin
55 ans,
Embraque,
Claudius,
angevin et
normand tout
en un

l’objectif : aucune économie d’energie en mer et sur le dancefloor
la botte secrète: notre bateau accompagnateur toujours à quelques longueurs
pour nous supporter et nous ravitailler

équipage
DEI Greenwich

le dicton : la convivialité est dans chaque souffle de vent
si vous étiez un animal : le raton laveur : l’animal essentiellement
		
nocturne et qui grimpe facilement aux arbres et aux mats !
si vous étiez une chanson : Maman les p’tits bateaux

si vous étiez un personnage : le pirate Olivier Levasseur, surnommé «la 		
Buse» pour la rapidité avec laquelle il attaquait ses proies
		
le meilleur dans l’Armor cup : les retrouvailles avec nos rivaux d’hier et les
					
manoeuvres au contact lors des soirées équipages

Thierry Savary
53 ans,
Capitaine,
skipper,
dynamique,
passionné de
voile, aime
transmettre son
savoir. 3 ème
participation à
l’Armor’cup. sa
devise : la seule
pression que
j’aime c’est la
Guiness !

Cendrine Goubard
37 ans, n°1,
dynamique,
source de
bonne humeur,
les vidéos et
témoignages
des précédents
co-équipiers
ont motivé ma
candidature cette
année. surnom :
Cencen

Jean-Paul Baron
50 ans, tacticien,
ne renonce
jamais, très
heureux de
démontrer
la vitalité de
l’agpro à travers
cette épreuve
sportive. surnom :
Nounours

Nicolas Lemonnier
40 ans,
Pied de mât,
volontaire, calme
et un peu têtu.
surnom : Nico

Didier Honoré
54 ans,
Embraque,
3ème
participation,
sportif, motivé
et speed !
Didou pour les
intimes

Eric Gardinetti
Gilles Courtel
42 ans,
56
ans, Embraque,
Embraque,
2ème participation, sportif, dynamique,
apprécie le côté
jovial, disponible
sportif
de l’épreuve
et efficace à terre
et aime la mer.
comme sur l’eau,
sa
devise : mille
prêt à revivre une
sabords
!!!
aventure humaine
exceptionnelle

Patrice Guinot
55 ans,
barreur,
calme, serein
et confiant. une
occasion trop
belle d’associer
ma passion à la
représentativité
de l’agpro

l’équipage : cohérent, convivial ... une équipe motivée !

Sébastien Plateel
40 ans,
Embraque,
souriant, convivial,
prêt à animer le
bateau ! espère
porter très haut
les couleurs de
l’agpro et plus
particulièrement
le suivi de
commande
d’Arras. surnom :
Tiseb

l’objectif : vivre ensemble une grande aventure humaine sous les couleurs de l’Agence Pro
et se classer dans le top 10
la botte secrète: chuuut ... elle est secrète !

équipage
Pro pulsion

le dicton : qui suit le fleuve rencontre la mer
si vous étiez un animal : un dragon
si vous étiez une chanson : santiano, Hugues Aufray
si vous étiez un personnage : Christian Fletcher

le meilleur dans l’Armor cup : la découverte des autres, l’expérience sportive
et humaine et surtout l’adrénaline sur la ligne de départ

Aymeric Belveze
33 ans,
a cheval sur les règles

Bernard Demartial
pas d’âge, Capitaine, barreur, skipper,
un ancien qui a révé des JO en 470

Frank Rousee
53 ans, Embraque,
mouline à sa vitesse
Rémi Louviot
53 ans, Embraque et Spi,
toujours motivé

l’équipage : toujours là malgré les aléas
l’objectif : au moins 3 pour améliorer notre moyenne

la botte secrète: un esprit de compétition comme dans le boulot

équipage
IT&Labs - Orange
Consulting

Sandrine Mourniac
41 ans,
Piano, Navigation
ses 2 frères sont en pleine préparation
de la coupe de l’América en tant que
tacticien

le dicton : hissez affaler mais ne pas déchirer
si vous étiez une chanson : C’est un fameux 3 mats ... qui a faim
si vous étiez un animal : brailler comme un goeland pour prendre sa place à la bouée
si vous étiez un personnage : Samantha, joli prénom dans le domaine de la voile
le meilleur dans l’Armor cup : retrouver les mordus de la voile

Gabriel Dupont
31 ans,
N°1, de l’avant à l’arrière en un éclair

Arnaud Bouteleux
32 ans, Embraque, Spi,
concentré sur sa voile

Xavier Micel
43 ans, N°2,
avaleur d’écoute

Paul-Antoine Boyard
29 ans,
N°1 ou 2,
grimpe facilement au mat

Kevin Corre
29 ans,
Embraque,
se faufile dans les coups durs

Christian Côte
Capitaine, skipper,
l’expérience, la maturité, la connaissance
de la mer ... un bon capitaine !

Yann Cesbron
piano,
notre Mac Gyver à bord, sait tout faire,
un seul défaut : perdu dans le wifi

Loïc Renaudon
Embraque,
le nouveau de la flotte, adore monter au
mât

l’équipage : soudé, se sert les coudes et regarde toujours
dans le même sens, un peu comme des sardines en boîte

Nicolas Le Tétu
n°1,
le jeune de l’équipage, toujours motivé, un
peu défaitiste. seul son défaut est dans
son nom

Philippe Guindre
embraque, piano,
un gars qui habite Port Lavigne, rue des
pêcheurs est obligatoirement bon marin

l’objectif : la meilleure place possible tout en gardant la bonne humeur dans la compétition

équipage
DESI Nantes

la botte secrète: sortir de sa boîte au moment opportun
le dicton : quand les mouettes suivent le chalutier, c’est qu’elles pensent que les sardines
seront jetées à la mer
si vous étiez une chanson : allons à Messine
si vous étiez un animal : une sardine, elles sont toujours bonne à Belle-île
si vous étiez un personnage : Capitaine Cook

Marc Evanno
N°1 bis, le local de la régate, reviens
heureux de revenir sur ses terres

Cédric Olichon
Embraque,
les bras de l’équipage, monsieur muscle
excellent aux réglages

le meilleur dans l’Armor cup : convivialité, compétition, échange
Amir Badouraly
grand voile,
le calme, la sérénité orientale

Stéphane Cochet
embraque,
le retour, une participation à la 1ere
édition et ensuite un long break pour
revenir cette année

Joël Garay
Embraque, grand voile
notre invité bordelais, j’espère qu’il ne
viendra pas les mains vides

Alexandra Bordalis
28 ans, Capitaine,
barreur,
vive, souple et pleine
de sang froid

Laure Cousin
26 ans,
piano,dynamique,
déterminée et ayant le
goût des challenges

Tomasz Radomski
Thibaud Froissart
27 ans, embraqueur,
25 ans,
Emilia Glass
pasionné par le sport,
embraqueur,
27 ans,
dynamique, motivé et
parce qu’une mer calme
n°1,
toujours souriant
n’a jamais fait un bon
toujours à la recherche de
marin, j’espère que ça va
nouveaux challenges
bouger !

Camille Mennucci
26 ans,
grand voile,
passionnée de voile depuis
toute petite

Guillaume Bernard
25 ans, n°2, le défi
aujourd’hui: s’initier
via l’Armor Cup à la
régate !

l’équipage : hommes et femmes de différentes promotions du Graduate Programme Orange, nos
expériences professionnelles nous distinguent, mais la voile nous unit
l’objectif : prendre le grand large et affronter, dans l’enthousiasme et la sérénité les
caprices de la mer
la botte secrète: la bonne humeur

équipage
Les jeunes
voileux

le dicton : si le destin est contre nous alors tant pis pour lui
si vous étiez un animal : la tortue car rien ne sert de courir, il faut
partir à point
si vous étiez une chanson : santiano pour hisser haut
si vous étiez un personnage : le capitaine Haddock parce qu’on n’est pas
des marins d’eau douce

le meilleur dans l’Armor cup : rencontrer de nouvelles personnes du Groupe
et partager tous ensemble un moment inoubliable

Luc Legrand
58 ans, Capitaine,
skipper,
navigateur et
stratège, regard
perçant, un oeil
sur la grand voile,
l’autre sur le GPS,
notre skipper
préféré !

Alain Le Foch
52 ans, skipper
second, un lien
indéfectible avec
tout l’équipage, ce
qui nous mènera
certainement à une
place que nous

David Le Douaron
Philippe Gayraud
45 ans, équipier n°1,
55 ans,
Magali Fernandes
manie le spi comme
piano,
36 ans,
personne, réalise
avec ses gros doigts,
équipier
n°1,
des empannages
essaie de ne pas
enfin une gazelle à
d’anthologie, sais
se tromper dans les bord ! la mascotte de
donner des conseils, cordages. attention
notre bateau !!
en plus c’est notre
!! les grisettes de
trésorier, donc
Montpellier, c’est lui !!
indispensable !

Denis Rouxel
43 ans,
embraqueur,
envoi les voiles
rapidement !

Didier Becker
52 ans,
embraqueur,
envoi les voiles
rapidement !

Christian Grosseau
48 ans,
embraqueur,
envoi les voiles
rapidement !

l’équipage : fidèle parmi les fidèles, 15ème participation à l’armor’cup. un record qui mériterait à lui seul
un grand prix !
l’objectif : entrer dans le top 8 et que la fête soit tout aussi belle que les autres années !!
la botte secrète: les grisettes de Montpellier apportées par Philippe !!
le dicton : a force de contempler la mer, on fini un jour par la prendre
(proverbe breton)
si vous étiez un animal : un troupeau de buffles accompagnés d’une
gazelle
si vous étiez une chanson : la mer et douce France de Charles Trénet
si vous étiez un personnage : toutes les femmes et hommes de mer qui
nous font rêver ...
le meilleur dans l’Armor cup : les rencontres entre collègues et avec une
grande ou un grand de la voile

équipage
USEI Ouest

Malo de Charette
36 ans, Capitaine,
tacticien,
si ça marche pas
sur l’eau on se refait
à terre ...

Laurent Pajot
36 ans, n°1, le
joueur, toujours prêt
à envoyer une voile,
une vanne.

Jean-Alfred
Leblanc
34 ans,
embraqueur,
plus à l’aise pour
ramasser les
patates ...

André Gourdin
48 ans,
lest,
insubmersible,
participer oui :
devant les autres

Nicolas
Pennaneac’h
32 ans,
piano,
quand les mouettes
ont pied, il est
temps de virer

Augustin Mauduit
43 ans,
barreur,
aussi à l’aise
sur l’Armor Cup
qu’avec du Rhum

Alexis Laignel
28 ans, embraqueur,
prêt à tout : monter
au mât, plonger pour
caréner ...

Carole Olivaud
47 ans, grand
voile, motivée
pour l’épopée
fantastique

l’équipage : la grande découverte
l’objectif : diffuser une émission TV sur l’Armor Cup ...
la botte secrète: l’effet de surprise ...

équipage
DEPFS

le dicton : Armor Cup à Quiberon, hissez le pavillon ...
si vous étiez un animal : albatros
si vous étiez une chanson : the Stranglers : always the sun

si vous étiez un personnage : Christophe Colomb, on découvre ...
le meilleur dans l’Armor cup : l’adrénaline du départ, la descente du soir ...

Marc Paulet
56 ans, Capitaine,
skipper,
capitaine au long
cours, sans la
barbe

Huu Phuc Tran
32 ans, n°2,
équipier de moins
en moins débutant
mais de plus en
plus motivé

Fabienne Kellay
42 ans, équipier,
équipière
débutante motivée
pour apprendre,
bonne humeur
assurée, bretonne
du Morbihan

Thierry Bou
36 ans,
n°1,
homme de
challenges,
acceptant avec
ferveur la lourde
tâche de faire
oublier notre feu
GEO N°1 de l’Armor
Cup 2011

Serge Léo
49 ans,
braqueur,
toujours motivé
lorsqu’il faut se
bouger et quelque
soit le poste

Christoph Lefevre
42 ans,
réglage de grand
voile,
animateur de plus
en plus au point

Xavier Le Gal
48 ans, tacticien,
trapèziste confirmé
à la recherche de
sensations, de
partage et du plaisir
à la compétition

l’équipage : une mosaïque de talents

Pierre Sipidine
26 ans, braqueur,
débutant mais
motivé, ne
craignant pas
l’effort, prêt à
braquer un bateau
et une banque en
un après-midi

l’objectif : se dépasser

équipage
Unified
Communication
& Collaboration

la botte secrète: l’improvisation
le dicton : mieux vaut flotter sans grâce que couler en beauté
si vous étiez un animal : albatros (rapport à Baudelaire)
si vous étiez une chanson : rame, rame, rameur, ramez de Souchon
si vous étiez un personnage : Jules Verne

le meilleur dans l’Armor cup : les soirées lorsque le mal de terre est toujours présent

Dominique Hurault
Marc Guy
57 ans, équipier,
57 ans, Capitaine, babord c’est bien
skipper,
à gauche ?
toujours partant
pour la mer ...

Frédéric Jay
46 ans, équipier,
que du plaisir

Philippe Ménard
45 ans,
cuisinier,
le moral des
troupes est au
fond des gamelles
!

Jacques Le Meur
59 ans,
équipier,
un gars de la côte
(nord)

l’équipage : l’Ouest dans un bateau !

Jean-Marie
Bouriez
57 ans,
equipier,
compétent seul,
performant en
équipe mais sur
l’eau pas soûlaud
!

Loïc Thomazo
50 ans, equipier,
respecte la mer !

Patrick Masson
55 ans,
équipier,
convivialité et
esprit d’équipe

Philippe Lubac
53 ans,
équipier, où est
le guidon ?

l’objectif : une bonne entente dans l’équipe (et faire une bonne pêche!)
la botte secrète: secrète !

équipage
ensemble

le dicton : pas de bon vent pour qui ne connaît pas son cap !
si vous étiez un animal : Flipper le dauphin
si vous étiez une chanson : les copains d’abord

si vous étiez un personnage : nous même !
le meilleur dans l’Armor cup : a venir !

Bernard Klein
49, Capitaine, skipper,
team builder

Pierre Cousin
46 ans, n°1,
toujours étanche

Hervé Noire
51 ans, piano,
au taquet

Xavier Kernin
56 ans, réglages,
toujours prêt

Hervé Bozec
57 ans,
tacticien
le sage

l’équipage : Unis Autour de Tous nOs clients
l’objectif : se surpasser

André Gilvestre
56 ans,
embraqueur
toujours à l’écoute

la botte secrète: l’écoute

équipage
UAT Ouest

le dicton : satisfaits quand vous l’êtes
si vous étiez une chanson : Dies Irae
si vous étiez un animal : le bar

si vous étiez un personnage : Corto Maltese
le meilleur dans l’Armor cup : l’esprit d’équipe
Didier Kremer
51 ans, tacticien,
motivé

Thierry Enouf
53 ans, Embravqueur,
impliqué

Thierry Bouquerel
55 ans, embraqueur,
toujours les oreilles dans le sens du
vent ... et que cela souffle ...

Christophe Foloppe
26 ans,
embraqueur,
bidouric

Bruno Postal
45 ans,
Embraqueur,
l’acharné

Yann Guillou
pas
d’âge, équipier,
Michel Pesle
première
participation à
55 ans, Capitaine,
l’Armor’cup, un souhait
barreur,
:
partager le plaisir de la
troisième participation
régate
entre collègues,
à l’Armor’cup, tenacité,
une attente : du fun !
persévérence, bonne
ambiance

Hervé Simondet
pas d’âge, équipier

Jean Hetroy
pas d’âge,
équipier

Renaud Guerin
pas d’âge,
équipier

l’équipage : plein de ressources humaines

?????????
48 ans,
équipier,
nav et apéro,
indissociables !

Laurent Drisket
pas d’âge, initiateur
du projet, troisième
participation à
l’Armor’cup, fidélité
à l’association pour
l’autisme

l’objectif : finir en bonne place
la botte secrète: la persévérance

équipage
l’aRcHe

le dicton : qui écoute la météo perd son temps au bistro
si vous étiez un animal : le caméleon
si vous étiez un personnage : Olivier De Kersauson
si vous étiez une chanson : la mer

le meilleur dans l’Armor cup : la convivialité

Vincent Lahoche
38 ans, Capitaine,
embraqueur,
fan de windsurf, adore
l’ambiance amor cup,
s’appuie sur une
équipe élargie Orange

Nicolas Guerin
40 ans, skipper

Solenne Tocanne
32 ans, barreur

Goulven Le Janne
38 ans,
piano

Didier Llaurensy
57 ans,
n°1

Ronan Garnier
39 ans,
grand voile

l’équipage : une équipe élargie d’Orange (Orange Business Services et Orange Devices)
l’objectif : se faire plaisir
la botte secrète: une équipe soudée

équipage
Cap Voile

le dicton : ne jamais lacher
si vous étiez un animal : le dauphin
si vous étiez un personnage : Eric Tabarly (hommage : disparu le 13 juin 1998)

si vous étiez une chanson : «entre la danse» de Grégoire
le meilleur dans l’Armor cup : la convivialité

Aymeric Quoniam
40
ans, piano, musicien
Yannick Deschand
le
jour, clubeur la nuit,
39 ans, Capitaine,
le but reste d’assurer la
skipper,
jonction entre les deux
mon objectif :
et si possible sur le
s’amuser et faire aussi
podium !
bien que l’année
dernière, y compris
dans la manche de
nuit ;-) !

Christine Le Bian
pas d’âge, n°2,
un peu de féminité à
bord

Eric Clairay
42 ans,
embraque, à l’embraque,
il faut pas se braquer

l’équipage : hétéroclite, solidaire

Arnaud Beylier
43 ans,
équipier, plutôt expert de
montagne, ma devise
: droit dans la pente
;-) de beaux surfs en
perspective pour «Un
Team» !!

Thierry Prémel
indéterminé,
grand voile, tacticien,
carpe diem sur l’eau et
ailleurs

Stéphane Grollier
entre 30 et 40, n°2,
motivé !

l’objectif : s’amuser sur l’eau et être bien placé à l’arrivée
la botte secrète: c’est un secret

équipage
Un Team

le dicton : qui écoute la météo perd son temps au bistro !
si vous étiez un animal : le poisson volant
si vous étiez un personnage : Jack Sparrow

si vous étiez une chanson : «Lambé An dro» Matmatah
le meilleur dans l’Armor cup : le vent, la vue sur les spis derrière, les manches sous le
souleil et de nuit !

Denis Gautier
53 ans, Capitaine,
barreur,
Agecanonix

Philippe Magliulo
43 ans, piano, tacticien,
Itinerix

David Pocquenot
39 ans, n°1,
Boulimix

Pierre Cazenave
42 ans, n°2,
Numérobis

Jean-Laurent Auger
50 ans,
embraqueur,
Petitélégrafix

Emmanuel Gue
34 ans,
embraqueur,
Astérix

Julien Zimmerman
30 ans, grand voile,
Iélosubmarine

l’équipage : corsaire, flibustiers et pirates
l’objectif : prendre du plaisir et finir sur le podium
la botte secrète: la solidarité

équipage
les Vikings

le dicton : tonnerre de tonnerre de Quiberon !
si vous étiez un animal : fou de bassan (côté «fou» et majestueux)

si vous étiez un personnage : Loïc Perron (car c’est une grande aventure ...)
si vous étiez une chanson : Matelot (en canon)
le meilleur dans l’Armor cup : la compétition dans la convivialité

Yannick Bonniord
41 ans, Capitaine,
barreur,
concentration maximum
pour ne pas décrocher
les intrados et extrados
et conserver le trophée
des manches de nuit
sur mon bureau ;-)

Bertrand Flipo
49 ans, piano, joue du
piano en mer comme à
terre

Hélène Jader
36 ans, embraque,
seule fille de l’équipage,
un peu de douceur à
bord ...

Alban Ondrejeck
33 ans,
Hubert Lesvenan
tacticien,
40 ans,
Bertrand Thomazeau
apprenti tacke tissien,
grand voile,
pas d’âge,
en recherche de potion
un homme une mission
n°1,
magique pour y voir plus
l’origami
étant un art
clair ... compte sur les
réservé
au
pliage du
potions du soir pour que
papier, j’éviterai de faire
cela soit plus limpide !
des cocottes ou toutes
autres figures de style...

Loïc Martin
51 ans, embracoeur,
redoutez mon
tour de manivelle,
vous aurez grande
surprise à voir notre
poupe

l’équipage : humour, bonne humeur et performances de jour comme de nuit
l’objectif : tooteam first : monter sur le podium
la botte secrète: c’est un secret

équipage
Tooteam

le dicton : gérer c’est prévoir
si vous étiez un animal : le squale
si vous étiez un personnage : capitaine Haddock
si vous étiez une chanson : move like jagger

le meilleur dans l’Armor cup : l’ambiance

Olivier Pel
42 ans, Capitaine,
esprit d’équipe

Camille Zimmermann
34 ans, équipier

Jean-Sébastien
Merieux
36 ans, équipier,
généreux

Antoine Fournier
35 ans,
équipier

Christophe Emaldi
39 ans,
équipier,
au taquet

André Cavegn
48 ans,
équipier,
nav et apéro,
indissociables !

Christophe Calarnou
42 ans, équipier,
marin d’eau douce
élevé au beurre salé
!

l’équipage : amateur internationaux enthousiastes et compétiteurs nés
l’objectif : battre notre rang 2011
la botte secrète: la fondue pour la stabilité, le chocolat pour le punch et un
coucou suisse pour être à temps sur laligne

équipage
Orange Suisse

le dicton : y’a pas le feu au lac
si vous étiez un animal : la vache Milka

si vous étiez une chanson : le «Rang des vaches» joué au Cor des Alpes
le meilleur dans l’Armor cup : défi et partage, c’est vraiment bonnard

Yves Frereux
Guy Roux
Thierry Soumagnac 46 ans, mousse,
58 ans,
Patrice Faure
53 ans, ça dépend je sais nager et je
mousse,
pas d’âge,
de l’humeur du
sais ou se trouve
aime les
Capitaine,
skipper, en avant
le
roof
pour
aller
challenges,
skipper,
toujours, jamais
tranquille, pépére, perdu en régate, chercher une bière tenace, positif.
Après l’effort, une
peinard, jovial,
jamais participé à
bonne binouze
... ça !, c’est à
une régate
entre copains
terre !

l’équipage : les copains d’abord

Olivier Bouton,
58 ans,
mousse,
tétu comme un
breton, sensible
comme le
roseau, curieux
comme la
belette, ou plutôt
mauvais perdant
et enfin amateur
de punch et de
bière

Jean-François
Forestier
Christian Fillioleau
54 ans,
pas d’âge,
tous,
mousse,
connaissance
Saintongeais pur
des principales
cep, comme on
manoeuvres
a pas de marins
excepté l’envoi
de connus
d’un spi, aucunnes j’serais le premier.
connaissances en Sportif, combatif
régate
et teigneux mais
pas rancunier
sinon j’aurais fait
un procès à mes
parents.

l’objectif : participer et en toute modestie un podium nous suffirait

Philippe Pinaud
54 ans,
mousse,
galvanisé par
ce challenge,
esprit d’équipe,
volontaire à l’effort
et à l’après. 1ere
leçon retenue,
1main pour le
bateau, 1 main
pour soi ... parole
de notre skipper

Camille Roy,
pas d’âge,
mousse,
bon esprit
d’équipe,
capable de
s’adapter à tout.
adore naviguer

la botte secrète: le coup de JARNAC
le dicton : si les mouettes ont pied, il faut virer de bord

équipage
Team Charentes

si vous étiez un animal : la cagouille emblème des Charentes
si vous étiez une chanson : les copains d’abord

si vous étiez un personnage : Cambronne (pour avoir la répartie malgré la difficulté)
le meilleur dans l’Armor cup : l’engouement suscité par cette manifestation qui fédère notre équipe
impatiente d’en découdre !

François Lamiral
43 ans, n°1,
amiral à la proue, homme
d’action prompt à la
manoeuvre

Arnaud Lesur
52, Capitaine, skipper,
la force tranquille, l’expérience,
l’homme de la situation

Sébastien Imbert
39 ans, tacticien,
redoutable observateur, l’expert
de la toile

Dominique Guerineau
50 ans, piano 1,
inlassable bavard et reporter
de talent

l’équipage : navigateurs sans peur et sans reproche, pour cette première !

Marc Ville
46 ans, embraqueur
convivial, chambreur, une énergie à
l’épreuve des embruns

l’objectif : se classer dans les 40 premiers ! et être aussi nombreux à l’arrivée qu’au départ !
la botte secrète: l’ébriété du grand large et l’étanchéité du bateau

Thierry Voltan
48 ans,
embraqueur,
sagesse, pince sans rire
et plein d’énergie pour
embraquer

le dicton : comme le dit la sagesse lyonnaise, le tout c’est pas d’y faire
mais d’y penser, mais le difficile c’est pas d’y penser, mais d’y faire

équipage
69èmes Rugissant

si vous étiez une chanson : Stayin’ alive
si vous étiez un animal : le lion de mer
si vous étiez un personnage : Peter Blake

Dominique Martin
45 ans, grand voile,
calme en apparence, énergique,
tenace et obstiné

Jean Granger
45 ans, tacticien,
généreux, relax et toujours
de bonne humeur, avec lui
tout baigne !

le meilleur dans l’Armor cup : partager le défi collectif de la compétition
Jean-Claude
55 ans, barreur,
capitaine ad hoc, à l’initiative
de notre aventure, fédérateur et
attentif à son équipage

Delphine Montveneur
34 ans,
piano 2,
espiègle, la joie de vivre, ne
se laisse pas impressionner
par les éléments

Maryline Géry
39 ans,
Embraqueur,
généreuse et souriante,
l’efficacité au service de
l’équipe

Guy Vanhoffelen
58 ans,
Embraqueur,
courtoisie et élégance,
gentleman en toute
circonstance

Virginie Lottin
Robert Andorra
Moussa Oumelabat
40 ans, n°1,
55 ans, grand voile,
Eric Planaguma
42 ans,
Lionel Bascoul
partager une nouvelle participer à l’Armor’Cup
41 ans,
ambraqueur,
spi,
c’est
pour
moi
vivre
38 ans,
destination, une
Capitaine,skipper,
je navigue régulièrement
une
expérience
embraqueur,
nouvelle aventure
régatier et skipper cette
pour le plaisir, c’est un
humaine et nautique
passionné
de voile
c’est
toujours
du
régate est l’occasion
moment d’évasion et
riche
en
émotion
et
en
légère,
j’essaierai
de ne
bonheur !
de rencontrer et
de convivialité que je
sensation
pas me perdre sur un
d’échanger avec nos
partage le weekend à
gros bateau :-)
collègues de toute la
l’occasion de croisières
France tout en mettant
en avant la dynamique
de notre équipage de la
DO sud

Léon-Paul Benyaich
57 ans,
piano,
passionné de voile depuis
35 ans, j’ai fais mes
classes sur dériveurs et
navigue régulièrement en
tant qu’équipier, navigateur
ou skipper le long de nos
côtes françaises

Catherine Gélas
45 ans, reporter à
bord, j’aurais à coeur
de reproduire au
mieux l’ambiance
de la course pour la
faire partager à nos
collègues restés à
terre

l’objectif : unité et solidarité pour ne faire qu’un avec le bateau et surtout partager des
moments privilégiés avec l’ensemble des équipages et faire partager cette
		
passion à nos collègues restés à terre

équipage
Cap eau sud

la botte secrète: pas de bottes il fera chaud :-)
le dicton : si tu choques t’es un lâche !
«Loic Peyron»

si vous étiez un animal : l’Espadon-voilier (istiophorus platypterus)
le meilleur dans l’Armor cup : la compet’ en mer, le cadre et l’ambiance des pontons

Jean-luc Ledeun
51 ans,
Capitaine,skipper,
tacticien,
toujours partant,
jamais battu

Roland Laurenceau
58 ans, n°1,
simplement heureux
sur l’eau

Gérard Laforgue
55 ans, piano,
sur l’eau pour oublier
les terriens

Bruno Bouvier
47 ans,
embraqueur,
s’occupe de
l’organisation à terre,
équipier solidaire en mer

Stéphan Goualier
50 ans,
régleur, embraqueur,
Monsieur Propre à
la régate, 50 ans de
brillance

Florian Giletti
39 ans,
barreur,
homme libre, toujours tu
chériras la mer !

Philippe Baratault
53 ans, avant, spi,
une si belle expérience
2011 ne peut rester
unique !

l’équipage : Déterminé, Rapide, Chaleureux, Ludique
l’objectif : faire aussi bien que l’année dernière sinon mieux !
la botte secrète: virer en tête à la bouée

équipage
Direction des Relations
Collectivités Locales

le dicton : ramer dans le sens du courant à toujours
fait rire les crocodiles (proverbe du Bénin)
si vous étiez une chanson : Heureux qui, comme Ulysse
G Brassens
si vous étiez un animal : un crocodile

si vous étiez un personnage : Ulysse
le meilleur dans l’Armor cup : l’ambiance à la fois sportive et festive

Castellanos Noheda
Jose Pablo
41 ans,
Capitaine,skipper,
I have been eager to
take part of ARMOR
CUP experience and
learn and enjoy the
rest of FT colleagues

Manuel Rodenas
Ortiz
41 ans, équipier,
Experience in
optimist, Vaurient,
and others dinghy
sailing boats

équipage
Orange Spain

Juan Estepa
Segovia
43 ans, équipier,
New in navigation,
will try to to
compensate this by
putting a lot of effort

Domingo Sosa
Rodriguez
47 ans,
équipier,
experience in sailing but
has never participated
in a Regatta

Esther Aycart Perez
36 ans,
équipier,
Experience in optimist,
Vaurient, and others
dinghy sailing boats

Jose Alberto Blazquez
Elipe
42 ans,
équipier,
Experience with
catamaran sailing cruises
and ships of 32 and 45
feet

Emilio Miranda Fontes
46 ans, équipier,
sailing experience

l’équipage : The Orange Spain team represents different areas of
the company, 5 members come from Madrid, 1 from Las Palmas
(Canary Islands) and 1 from Barcelona. This is the 3rd time Orange
Spain participates in the Armor Cup
l’objectif : To have a great time and meet other people

le meilleur dans l’Armor cup : To win, make new friends,and spend 3 great days
						 surrounded by great people

Régis Garcia
39 ans,
Capitaine,skipper,
la détermination
discrète

François Persiaux
42 ans, grand voile,
volontaire

Pierre Ramon
32 ans, embraqueur,
Lucky Luke, plus
rapide que son ombre

Bruno Moinatton
55 ans,
piano,
fonceur

Ludovic Morent
42 ans,
n°1,
esprit d’équipe

Arnaud Brun
39 ans,
embraqueur, spi
le voltigeur

Claude Zucchi
46 ans, barreur, le
taiseux

l’équipage : engagé
l’objectif : être meilleur le dernier jour que le premier
la botte secrète: une équipe soudée

équipage
Globe Casters

le dicton : à trop regarder la météo, le marin reste au
bistro
si vous étiez une chanson : elle aime à rire, elle aime à
boire ...
si vous étiez un animal : le Macareux

si vous étiez un personnage : Corto Maltese
le meilleur dans l’Armor cup : sport, convivialité et fête

Yann Festoc
51, Capitaine, barreur, n°1
poils au menton, râleur mais
bon joueur, adore partager

Lucien Guillerm
54 ans, n°1, tacticien,
la mémoire de l’équipe

Yvon Zanitti
50 ans, barreur,
obeissant au skipper et obtiné
pour la meilleure performance,
fait parti des gens du voyage
pour l’hébergement, cheveux
sous le menton

Jacques Blanchard
52 ans, piano, grand voile,
le musicien du bord

Bruno Loaec
49 ans, wincheur,
avaler les écoutes

l’équipage : multicompétents de l’étude à la réalisation; motivé

équipage
UIB

si vous étiez un animal

Patrice Hercouet
52 ans, bosco

Alexandre Bellec
22 ans, le mousse,
souhaite découvrir comment
fonctionne la navigation

l’objectif : se faire plaisir
la botte secrète: le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va
changer, le réaliste ajuste ses voiles

Fabrice Le Marre
48 ans,
j’accepte
tout
rôle susceptible
si vous étiez une chanson : à boire forcement ou Amsterdam-Brel en 68 à l’Olympia
de faire avancer le rafiot vers
(l’arivée au port, y’a rien de mieux)
la victoire,
si vous étiez un personnage : surcouf
a déjà participer 2 fois à
: la loutre
l’Armor’Cup cela reste un très
le meilleur dans l’Armor cup : rencontrer et s’associer à des collègues
bon souvenir, prêt a motiver la
troupe avec quelques petites
d’autres horizons pour partager de bons bords
blagues sachant que côté
Hassine Belacemi
tactique
mon expérience est
Chrystelle
Dagnaud
46 ans, cambuse 1
Philippe L’Hopital
insignifiante; une dernière
39 ans, cambuse 5,
49 ans, cambuse 2
interrogation : en cas de
a déjà participé en tant
Anthony Chretien
pépins faut-il amener sa
qu’invitée à l’Armor’Cup 2011
Christan Visdeloup
35 ans, cambuse 3
propre bouée ?
52 ans, cambuse 4

le dicton : quand la mer baisse, les rochers montent

Gaetan Baley
43, Capitaine, barreur,
revient sur l’Armor’Cup après
quelques années d’absence. J’aime
la régate pour la perfection mais aussi
les raids en catamaran, la croisière
en famille, zone de navigation : la
bretagne Sud !!

équipage
Nantes y est

Jocelyne Balaguer
37 ans, tacticienne,
se chargera avec l’équipage de
réaliser un reportage photo et une
vidéo sur l’aventure Armor’Cup de
l’équipage «Nantes y est». Enthousiaste
et volontaire, ravie de partager cette
épopée avec un équipage plein
d’humour et doté de skippers hors pair

Philippe Riant
43 ans, embraqueur, régleur tribord
voiles d’avant,
matelot 2ème classe Cherbourg 1990

Christine Leost
46 ans, réglages,
préparatrice de nantillais, aime bien les
nouveaux challenges

Philippe Moussion
44 ans, n°1,
aime les embruns, compétiteur en
planche à voile et Hobbie Cat. Mon
surnom : Phil de Nice

l’équipage : l’alliance de Scof et DGC pour une même passion
l’objectif : partager tous ensemble le bonheur de naviguer et de concourir en portant les couleurs de SCE ... sur le podium
la botte secrète: un «nantillais» avant le départ !
le dicton : on part a donf et on accélère progressivement

si vous étiez une chanson : c’est pas l’homme qui prend la mer mais la mer qui prend l’homme
si vous étiez un animal : l‘albatros : pour prendre de la hauteur et profiter des vents dominants pour avancer
si vous étiez un personnage : essayons d’être nous-même déjà !
le meilleur dans l’Armor cup : l’esprit d’équipe

Isabelle Lardy
43 ans, piano,
nombreuses sorties en laser, à Tréboul
et 420 à Hyeres

Olivier Bouillant
49 ans, piano, n°1
régates sur la série de type Dragon
(quillard de sport de 8m90). Plaisir de
partager sur l’eau de grands moments
avec les collègues Orange Business
Service

François Reveneau
53 ans, régleur grand voile,
pratique la voile depuis 1993, régate à
Turballe, participe à des courses au large
et covoyages divers. Esprit d’équipe pour
la compétition comme pour les festivités

Frederic Levieux
40 ans,
embraqueur, régleur babord voiles
d’avant,
adepte de la croisière hauturière vers les
pays nordiques

Eric Tribot
43 ans,
assistance, support technique,
anime des sorties journées pour 2
places, équipier de secours, patient et
têtu, convivialité, bon cuisinier

Karine Gillot
37 ans, skipper,
multi-tâche tout
en bienveillance :
sans elle, ce serait
le bordel !

Hélène Sauvant
38 ans,
tacticienne, ses
2 mots d’ordre
: motivation et
tactique

Delphine Goupy
Merieux
38 ans, grand voile,
toujours implacable
à l’écoute

Karine Soulebot
42 ans,
piano, notre
coach : une
gazelle toujours à
l’écoute

Myriam Rosselli
31 ans,
embraque,
un sourire et une
bonne humeur
toujours à l’épreuve

Bénédicte Grenade
27 ans,
embraque,
la bonne blague au
bon moment

Albane Poulain
38 ans, avant, un
feeling avec le vent
... étonnant !

Léa Bertrand
26 ans, avant,
reste zen même
sous 30 noeuds
de vent

l’équipage : équipage 100% féminin qui signe en 2012 sa 7ème participation
avec toujours autant de motivation
l’objectif : battre notre meilleur classement et ... profiter de la piste
de danse lors de la soirée des équipages :-)
la botte secrète: nos bottes à fraises (à découvrir seulement s’il pleut !)

équipage
les Gazelles des Mers

le dicton : c’est pas l’homme qui prend la mer
si vous étiez un animal : une gazelle forcément !

si vous étiez une chanson : dès que le vent soufflera - Renaud
si vous étiez un personnage : une gazelle qui maîtrise à merveille le «waka
waka» de Shakira : vous visualisez ?
le meilleur dans l’Armor cup : c’est que tous les ans, ça recommence ... !

Bruno Lodého
54, Capitaine,
skipper,
piano,
président
de notre
association
Stick Ouest,
stressé sans
son lutin

Pierrick
Poquet
49 ans,
embraqueur,
doyen de
l’Armor’Cup

Philippe
Hervo
55 ans,
barreur,
na lâche
rien quaf
sa bonne
humeur sur
les pontons

Hervé
Roirand
47 ans,
n°1,
en avant
toute !!!

Karine Lainé
39 ans,
embraqueur,
dynamique
et toujours
souriante

Pierre Baudat
30 ans,
embraqueur,
bavard et
curieux, la joie
de vivre !!!

Carine Cauchard
38, grand voile,
nouvelle recrue
en immersion
régate

Bernard Letort
52 ans,
grand voile,
nouvelle recrue en
immersion régate

Bernard
Grimaud,
57 ans,
n°2,
nouvelle recrue
en immersion
régate

Jérôme Ginestet,
39 ans,
n°2,
nouvelle recrue
en immersion
régate

l’équipage : motivé et dynamique
l’objectif : finir dans les 5 premiers
la botte secrète: convivialité après chaque régate

équipage
UPR Ouest

le dicton : quand le goéland se gratte le gland, c’est qu’il va faire mauvais
temps et quansd il se gratte le cul, c’est qu’il ne fera pas beau non plus
si vous étiez un animal : le calamar géant d’Olivier de Kersauson

si vous étiez une chanson : Santiano
si vous étiez un personnage : Bernard Moitessier
le meilleur dans l’Armor cup : bonne ambiance et esprit de compétition

Yvan Picaud
42 ans, Capitaine,
skipper,
notre chef d’orchestre
et skipper, avec lui la
moindre fausse note et
c’est la «grande cale»

Pascal Le Mer
37 ans, n°1,
notre percussionniste et n°1,
ses tressautements sur le
pont nous rappelle la lointaine
Afrique

Claude Guirrec
48 ans,
tactique,
le factotum de Quintet et le maître de
salle, il traque la moindre dissonance et
connait l’emplacement de chacun dans
toutes les salles

l’équipage : les fidèles des fidèles

Renaud Moignard
42 ans,
piano,
notre Pianiste de renommée
internationale, ses mains sur le
clavier font merveille

Jean-Philippe
40 ans, régleur voiles d’avant,
notre accordeur et régleur, le profil
élégant de nos voiles souligne un
peu plus la beauté des plans d’eau

l’objectif : gagner en toute convivialité
la botte secrète: la carte de la baie de Quiberon

équipage
Team Cote de Granit
Rose

le dicton : au moteur, mieux vaut un pilote plein qu’un
réservoir vide
si vous étiez une chanson : «Sous le vent» de Garou :
so romantique et les filles adorent ...
si vous étiez un animal : le crocolion

si vous étiez un personnage : Mary Popins : elle peut s’envoler
quand elle veut
le meilleur dans l’Armor cup : elle pourrait s’appeler au «toutébon»

Sean Kildea
41, Capitaine, skipper,
skipper de rien : compte sur une
bonne dose d’inconscience et
d’optimisme de sa part et de celle de
son équipage

Pierre-Emmanuel Velay
38 ans, barman,
grand brun, beau, d’une rare
intelligence et modeste, ouvert à toute
proposition

Alexandre Wielgus
35 ans, DJ Babord,
rock & roll !!

Christophe Lancrenon
47 ans, n°1,
même pas peur

l’équipage : conquérant & audacieux

Clarisse Giroux
42 ans, piano,
organisation méthode et process ... c’est
ma partie !

l’objectif : participer dans la bonne humeur
la botte secrète: c’est un secret justement

équipage
Master Beyond the Sea

le dicton : en rentrant au port, le vert est à tribord, le rouge est à babord, le verre de rouge est à ras-bord
si vous étiez une chanson : absolute beginners
si vous étiez un animal : le manchot
si vous étiez un personnage : Jack Sparrow

Daniel Piekarz
44 ans, n°2,
pijany jak polski

Vera Veige de Freitas
23 ans, danseuse tribord,
une touche de féminité parmis cette
équipe de choc !

le meilleur dans l’Armor cup : la convivialité
Stéphane More Chevalier
43 ans, embraqueur,
touriste comme d’habitude, disposé
à augmenter sa masse corporelle

Romain Dias
23 ans,
embraqueur,
fonceur !!! si on y va, c’est pour gagner !

Mathieu Poulain
26 ans,
n°1,
le petit tech qui vient redonner un
peu d’équilibre à tout ça !

Jean-Laurent Costeux
capitaine, barreur

Vincent Abril
embraqueur

Quentin Flayac
embraqueur,

Caroline Lebre
n°1

Béatrice Sacleux
n°2

Jean Gonzalez
piano

Christian Lebaron
grand voile

l’équipage : un équipage d’anciens et de nouveaux motivés à max.
		
nous représentons la division Portail d’Orange France
l’objectif : le podium

équipage
Adios Messaging
Suite

la botte secrète: le pastis et la tapenade

le dicton : souquez les artimuses, trempez les charlottes, 		
		
brandissez les arc ballettes !

le meilleur dans l’Armor cup : les échanges entre équipages, l’ambiance, l’organisation

Mathieu Sannié
47 ans, Capitaine,
barreur,
audace et simplicité

Dominique Barthel
49 ans, tactique et
navigation,
transparence et audace

Anne-Charlotte Belon
34 ans,
n°1,
simplicité et confiance

Emmanuel Gouleau
43 ans,
piano,
consensuel et attentif

Sylvie Vidal
37 ans, embraqueur,
simplicité et dynamisme

l’équipage : des femmes et des hommes ayant le goût de la mer, de la compétition
et du bien faire ensemble

Benoit Radier
36 ans, embraqueur,
innovation et
dynamisme

l’objectif : régater ensemble
la botte secrète: plaisir, application et persévérance

équipage
Innovation

le dicton : du levant au couchant soit vivant
si vous étiez une chanson : «This is the Life» de Amhad Jamal
si vous étiez un animal : une sterne

si vous étiez un personnage : il aurait 246 ans (le cumul de nos âges) et autant 			
d’expériences maritimes !
le meilleur dans l’Armor cup : l’expression des «esprits d’équipe» en cercles concentriques :
l’équipage, l’Armor Cup et Orange

Programme équipages
mercredi 13 juin
- de 18 h à 20 h inventaires au ponton Armor Cup
de Port Haliguen

jeudi 14 juin
- de 9 h à 11 h inventaires au ponton Armor Cup de Port Haliguen
- de 16 h à 19 h ouverture des confirmations d’inscripitions
pour l’ensemble des équipages au Yacht club de Port Haliguen

samedi 16 juin
- 8 h briefing au Yacht club de Port Haliguen
- 10 h mise à disposition du comité de course
et manches à suivre
- 19 h Pot de l’Armor Cup
- 20 h «soirée des équipages» au Palais des Congrès
de Quiberon

vendredi 15 juin

dimanche 17 juin

- 8 h briefing des skippers
- 10 h mise à disposition du comité de course et manches à suivre
- 19 h pot d’accueil au Palais des Congrès de Quiberon
- 21 h repas sous le chapiteau au Palais des Congrès de Quiberon

- 8 h 30 briefing au Yacht Club de Port Haliguen
- 10 h 30 mise à disposition du comité de course
et manches à suivre
- 13 h retour au port et inventaire des bateaux
- 15 h 30 remise des prix au Yacht Club de Port Haliguen

nota bene :
«En participant à cet événement, vous acceptez de manière tacite toute utilisation interne et externe à Orange de votre image et/ou des interviews que vous
accorderez sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quellconque contrepartie. si vous ne souhaitez pas qu’une utilisation de votre image soit faite
pour ce type de communication, faîtes le savoir auprès des organisateurs.»
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Programme invités
samedi 16 juin
- 8h30 / 9h15 embarquement des passagers au ponton se trouvant sur le môle central de Port-Haliguen
(même emplacement que les bateaux de la course)
- 9h30 / 10h30 visite commentée de la région
- 10h30 / 11h30 suivi des régates
- 11h30 direction Houat
- 12h00 repas pris à bord à proximité des bateaux de la régate
- 13h / 13h30 débarquement sur Houat
(sous réserve d’accès possible en fonction des marées et des rotations de service public)
- 15h00 embarquement et suivi des régates
- 16h30/17h00 retour au port - débarquement des passagers

nota bene :
«En participant à cet événement, vous acceptez de manière tacite toute utilisation interne et externe à Orange de votre image et/ou des interviews que vous
accorderez sans que cette utilisation puisse donner lieu à une quellconque contrepartie. si vous ne souhaitez pas qu’une utilisation de votre image soit faite
pour ce type de communication, faîtes le savoir auprès des organisateurs.»
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Votre séjour a Port Haliguen
Accès :
Par la route

De Auray à Quiberon

En avion

> en autocar
Liaisons régulières quotidiennes entre Auray gare SNCF et
Quiberon gare SNCF ou gare maritime. Tarif unique de 2€ sur
tout le réseau du Morbihan.
Renseignements : 0 810 10 10 56 du lundi au vendredi de 8h à
19h, le samedi de 9h à 13h

Paris - Rennes autoroute A11 - E50 : 400 km
Rennes - Auray voie rapide gratuite RN 165 : 100 km
Auray - Quiberon départementale D 768 : 30 km

Aéroport de Lorient Bretagne-Sud
Liaisons directes depuis Paris Orly et Lyon
ainsi que Galway, Cork, Waterford en Irlande.
Informations au 02 97 87 21 50 www.lorient.aeroport.fr

Aéroport de Rennes

Vols réguliers depuis Biarritz, Bordeaux, Lyon, Mulhouse,
Marseille, Nice, Paris Roissy Charles De Gaulle, Paris Orly,
Strasbourg et Toulouse.
Accueil et renseignements au 02 99 29 60 00 www.rennes.aeroport.fr

> en train par le "Tire-bouchon"
Tous les jours de fin juin à fin août ainsi que les week-end en
juin et septembre
Il dessert toutes les gares de Auray à Quiberon jusqu'à 10 fois
par jour.
Tarif forfaitaire de 2.90€ pour un aller simple (3.20€ à bord du
train), 5.00€ un aller-retour. Carnet de 10 tickets : 20.50€.
Gratuité enfants de moins de 4 ans.

En train

De Paris Montparnasse à Auray
Ligne TGV direct
Informations : 08 92 35 35 35 (0,34€/mn) - http://www.voyages-sncf.com

En bateau

Port de plaisance Port Haliguen
1000 places dont 100 places pour les visiteurs.
Capitainerie : 02 97 50 20 56 - radio VHT canal 9
port-haliguen@sagemor.com - www.baie-de-quiberon.com
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Votre séjour a Port Haliguen
Se déplacer sur la Presqu’île :
Location de vélos

Les Taxis

Tél. 02 97 50 31 73 - http://cyclesloisirs.free.fr
Cyclomar - 47 place Hoche - Quiberon
Tél. 02 97 50 26 00 - Fax. 02 97 50 36 40 - www.cyclomar.fr
Cat Cycles - Route Nationale - Saint Pierre Quiberon
Tél. 02 97 30 83 28 - www.catcycles.com - cat.cycles@wanadoo.fr

2 voitures à votre service. Taxi de nuit sur rendez-vous.
Tél 02 97 50 41 41

Cycle Loisir - Rue Victor Golvan - Quiberon

A Babig Taksi
Hochard René
Tél 06 64 71 69 86 - rene.hochard@dbmail.com

Névo Robert, Michèle et David
Sur réservation, correspondances gare SNCF et aéroport. Transport
de malades assis.
Taxi de jour : Tél. 06 07 09 01 27 - Taxi de nuit : Tél. 06 89 98 35
69
Fax : 02 97 30 74 04 - contact@taxi-quiberonnais.com www.taxi-quiberonnais.com

Location de voitures

Super U - 116 rue du Port de Pêche - Quiberon - Tél. 02 97 30 42 09
Location de voitures de tourisme 4 à 6 places et de véhicules utilitaires à la journée.
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Votre séjour a Port Haliguen
Adresses utiles :

Médecins généralistes

SCM Dr Salaun, Dr Crunchant, Dr Josse, Dr Le Du

Commerces

Supermarche Casino (à 800m)
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 19h15.
Le Samedi de 8h45 à 19h15 sans interruption.
Tous les Dimanches d’Avril à Septembre, Horaires d’été : Du Lundi au
Samedi de 8h30 à 20h00 sans interruption.
Tél : 02 97 30 45 20

Pharmacie de Port-Haliguen - Me Comont
61 rue de Port Haliguen - Quiberon
Tél : 02 97 30 52 62 - Fax : 02 97 50 36 87
pharmaciedeporthaliguen@orange.fr

35 rue de la Gare - Quiberon
Tél : 02 97 50 07 43

Dr Martine Illionnet-Pol
2 bis rue de la Gare - Quiberon
Tél : 02 97 30 35 68 - Fax : 02 97 30 58 68

Dr Rossolini
Médecine générale, Acupuncture, nutrition.
15 rue de Kermorvan - Quiberon
Tél : 02 97 50 13 94

Pour joindre le médecin de garde en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux, composer le 02 97 68 42 42

L’Office de Tourisme*** de Quiberon, La Presqu’île
14 rue de Verdun - BP 20474 Quiberon Cedex
Tél : 02 97 50 07 84 - Fax : 02 97 30 58 22
quiberon@quiberon.com
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Horaires de bus
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Horaires de bus

Armor Cup 15 ans de passion

carte marine
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Horaires et coefficient des Marées
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