Equipages

du 25 au 28 Juin

2015

Lorient

Sommaire
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le mot de la Marraine
Organisation
18 ans d’Armor Cup
Un Mouvement qui s’engage
Un partenaire engagé
Résultat 2014
Les Equipages
Programme Equipages
Programme Invités
Votre séjour à Lorient
Carte Marine
Horaires et coefficients des marées
Eco-responsable
La régate en direct
Selfie #selfieAC2015
Retrouvez-nous en ligne
Le Rallye

Le mot de la Marraine

« On me dit Armor Cup. Je ferme les yeux dans mon bureau parisien. Et tout d'un coup je vois... la Rade, l'ile Saint Michel, le large et
Groix au loin.... Je sens... une brise soutenue, l'odeur de l'iode, les embruns. J'entends... les mouettes, l'activité du port, le cliquetis des
drisses.
Quel bonheur !
Un bonheur exigeant car chaque marin sait à quel point la vigilance doit être extrême. Pour sentir chaque brise quand le vent fait défaut.
Pour surfer à ses côtés quand il se lève. Pour accepter sa suprématie quand il se déchaine.
Un bonheur partagé car la course est avant tout une aventure humaine, où font équipe des femmes et des hommes passionnés. Où
l'intelligence collective est une fois de plus le nerf de la guerre. Où plaisir et connivence sont les clés du succès.
J'aime la mer, le vent, les terres, de ce pays où je suis née. Quelle joie vous m'offrez de partager ce moment avec vous !
Merci et à bientôt »

Mme Mari-Noëlle Jégo-Laveissière
Directrice Exécutive Innovation, Marketing et Technologies

Organisation
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Organisation

Et une de plus ! … Pour la 18ème édition consécutive, l’Armor Cup vous embarque sous le thème de la passion, de la compétition et de
la convivialité.
Que de milles parcourus depuis juin 1997, lorsqu’une petite bande de bretons, amoureux de la voile débarque sur des First Class 8, à
Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d’Armor…et fait de l’Armor Cup, l’évènement incontournable des voileux du Groupe.
Au-delà des frontières bretonnes, l’Armor Cup a accueilli, au fil du temps, des salariés de tout l’hexagone, de l’outre-mer mais aussi
d’Espagne, de Pologne, de Slovaquie, … et cette année de Roumanie.
Si l’Armor Cup reste une compétition qui attise les talents, elle est avant tout un moment unique de bonheur, de partage et d’échanges
entre salariés d’un même groupe.
Nous comptons sur vous pour perpétuer la tradition de fête de l’Armor Cup.
Que ce doux vent convivial souffle encore longtemps dans nos voiles !
Bien à vous,
L’équipe organisation de l’Armor Cup,
et toutes celles et ceux qui s’investissent pour faire de cet évènement une réussite

Un mouvement qui s’engage

« L’autisme est un trouble envahissant du développement qui entraîne un détachement pathologique
de la réalité accompagné d’un repli de soi. »
Depuis maintenant 14 ans, l’Armor Cup est associée aux journées de l’autisme organisées par la Fondation Orange. A
l’occasion de ce 18ème 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 2800 € cette année, à l’association VA, « Volontaires pour les personnes avec autisme ». Cette dernière
rassemble des hommes et des femmes du Groupe Orange (actifs ou retraités), volontaires pour accompagner les
personnes autistes et leurs familles.
Une belle occasion de naviguer solidaires…

Un partenaire de qualité

Orange Passion / Orange France
Orange Passion est le programme de sponsoring salarié, depuis 2007 avec plus de 300 projets soutenus
10 000 salariés ont partagé leur passion.
Pour les salariés Orange, retrouvez toutes les informations sur l'intranet Orange France « Mes rubriques » - « être Orange ».
Pour les salariés Orange, Orange France ce sont eux:

Bertrand Toudic

Emmanuel Hadni

Solange Ramahazofaritra

Romain Collas

Un partenaire engagé

www.dondusanglpo.fr
Pour la 2ème année consécutive, l’Union Nationale des Donneurs de Sang Bénévoles La Poste – Orange à travers son
association locale du 35 est partenaire de cette 18ème édition.
Première association française de promotion du don de sang, l’Union Nationale des associations de donneurs de sang
bénévoles de La Poste et d’Orange est une association d’entreprise de loi 1901 dont le but est de sensibiliser, au sein des
entités La Poste et Orange – et dans une plus large mesure auprès du grand public - au don de soi, et notamment au don
du sang.
Créée en 1951, l’Union Nationale fut le premier groupement de donneurs de sang à être constitué en milieu professionnel.
Il n'a cessé d'évoluer et est toujours aujourd’hui le plus important de France, avec plus de 7 millions de flacons prélevés
auprès de plus de 300 000 postiers et télécommunicants.
https://www.facebook.com/pages/Don-du-sang-La-Poste-Orange/246965052122114
www.dondusanglpo.fr

Un mouvement qui s’engage

Un évènement sportif, le championnat 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
intégrer
le
Championnat
de
France
Voile
Entreprises.
Les 3 premiers équipages du 18ème
Challenge Voile du Groupe Orange
auront la chance de participer au
Championnat de France afin de hisser
haut les couleurs du Groupe.
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Equipage

N° de Voile

Bateau

DTSI Arcueil
OLPS Roumanie
OLPS LANNION
OAB - 1
OAB - 2
O'lofée
DEFi Paris
Res'O 1
Res'O 2
Projet C5
Loulou
Chouchous
Nordigital
Trans@T
all aboard
HR Spirit
INFRA +
Les Vikings
UPR Ouest
les 69èmes rugissant
DESI Team
DISU USEI Ouest
OLPS Rennes
Cap Voile OBS
TEAM NAONED
NORDNET-DRCLG
Le Grand Mix
Gazelles des Mers

FRA 34197
FRA 34203
FRA 34159
FRA 34229
FRA 34199
FRA 34215
FRA 34151
FRA 34189
FRA 29071
FRA 34279
FRA 34250
FRA 29073
FRA 34270
FRA 29072
FRA 29784
FRA 34156
FRA 34204
FRA 34216
FRA 34157
FRA 29783
FRA 34160
FRA 34163
FRA 34201
FRA 34164
FRA 34192
FRA 34205
FRA 29788
FRA 34202

Babouin
Lascar
Equilibriste
Anacoluthe
Boit Sans Soif
Olibrius
Papou
Mokayou
Zoulou
Energumène
Mojito
Bachi Bouzouk
Diablesse
Macaque
Hurluberlu
Chauffard
Malotru
Cyclotron
Ascenseur
Sacripant
Diplodocus
Cyrano
Cro Magnon
Cornemuse
Corp Marrant
Zouave
Gargarisme
Electron

Skipper
Nom
Benaben
Perju
Fabien
Louviot
Mourniac
Pajot
De Guillebon
Devineau
Houot
Radier
Ondrejeck
Guillaume
Petitprez
De Charrette
Prioux
Pesle
Kerambrun
Magliulo
Lodeho
Fos
Cote
Legrand
Cardin
Lahoche
Baley
Le Deun
Dronne
Verney

Prénom
Philippe
Andrei
Philippe
Remi
Sandrine
Laurent
Pierre Louis
Philippe
Cyril
Benoit
Alban
Yael
Arnaud
Malo
François
Michel
Olivier
Philippe
Bruno
Olivier
Christian
Luc
Jean-Marc
Vincent
Gaetan
Jean Luc
François
Fanny

Philippe Benaben
Skipper

DTSI
Arcueil

Jean-Louis Wargnier
« Jean-Loup de mer »
Piano – GV

Pascal Billy
Embraque

Michel Romeuf
Embraque



votre trait de caractère: C’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses…



votre CV maritime: hétéroclites, du moussaillon au renard de la ligne de départ….



la botte secrète: « Optimist sailor » il était, optimistes nous sommes tous restés



votre cri de guerre: :De l’eau à la bouée, de la bière au bar

 vous avez choisi l’Armor Cup pour. Il parait que le SI n’est jamais devant !
on vient démontrer que c’est une légende…

Thierry Garrouty
« Mousse Thierry »

Alain Bessou
N°1

Etienne Audry
« Ch’ti Breizh »

Pierre Bourcier
N°2

Cristina Dumitrache
Skipper

OLPS
Roumanie

Andrei Perju
« Perju »
Helm

Costin Condrachi
« The Cook »
Main Sail Trimmer

•
•

votre trait de caractère: Aventuriers
votre CV maritime: équipage « éclectique » avec des novices mais aussi des loups de mer avec
de l’experience dans le chartering et dans les régates

•

la botte secrète: la bonne humeur

•

votre cri de guerre: Gimme’ that horizon !

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... ça a l’air d’être très très fun!

Andrei_Radu
« Dei »
Bowman

Sorin Cuciureanu
« Scuciu »
Gennoa Trimmer

Philippe Fabien
Skipper - Barreur

OLPS
Lannion

Thierry Moal
GV

Renaud Moignard
Tacticien

Christophe Le Maguer
Embraque

•

votre trait de caractère : Encore là cette année !!!

•
•

votre CV maritime L’expérience serait elle synonyme de compétences ??
la botte secrète : Les bottes étant vendues par paires , il nous arrive de chausser à
l’envers..

•

votre cri de guerre : Celle là on la gagne !

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... Parce qu’on la kiffe trop !!

Jean-Philippe Le Brenn
Embraque

Damien Martinet
Piano

Pascal Le Mer
N°1

Rémi Louviot
« Le Shadok »
Skipper

Aymeric Belveze
« Bebel »
GV et barre

David Legoupil
« Davidoo »
Embraque

Delphine Goupy
« la dauphine »
N°1

votre trait de caractère : le caractère tenace !

OAB
One

votre CV maritime 8ème participation à l’Armor CUP
la botte secrète : on peut pas dire c'est un secret 
votre cri de guerre : OABizz !
vous avez choisi l’Armor Cup pour... le plaisir !

Steven Andro
« le mélomane »
Piano

Emilien Chaste
« douceur »
Embraque

Jérôme Actis
« NumeroBis »
N° 1 bis

Arnaud Bouteleux
« nono le braqueur »
Embraque

Sandrine Mourniac
« Capt Sandy »
Skipper - Tactique

OAB
OPEN

Michel Xavier
« Mimi »
GV

Damien Legrand
« BigD »
Embraque - N°1

Fréderic Mauriet
« Freddy »
N°2

Kandara Samphon
« Aurique»
Piano



votre trait de caractère: cosmopolite, essentiellement constitué de bizuth de l’Armor Cup,
motivé, OPEN ;-)



votre CV maritime: des marins du dimanche, de la croisière, de l’Armor cup et d’autres



la botte secrète: le charme à la tactique



votre cri de guerre: OABizz !



vous avez choisi l’Armor Cup pour... l’ambiance et le partage ... incomparable !

Armand_Delobel
« Bobby »
Embraque - N°1

Stéphane More-Chevalier
« Popeye »
Embraque

Stéphane Vidal
« Steph »
Barreur

Laurent Pajot
« Lolo »
Skipper - Barre

O’Lofée

Benoit Nicolas
« Ben »
Tacticien

David Pioche
« Le Marseillais »
Embraque

•

votre trait de caractère : Malin

•

votre CV maritime En construction !

•

la botte secrète : Dresseur de pénon

•

votre cri de guerre : O’lofée ça l'fait !!

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... partage, passion, émotion et compétition

Fred Curnillon
« Fred »
N°1

Gilles Arnaud
« Gilou »
Embraque

Fabienne Klotz
« Fab »
GV

Olivier Jarsuel
« Jarsu »
Embraque

O’Lofée
(suite)

Philippe Abert
« Filou »
Embraque

Julien Fessart
« TAC »
Embraque

•

votre trait de caractère : Malin

•

votre CV maritime En construction !

•

la botte secrète : Dresseur de pénon

•

votre cri de guerre : O’lofée ça l'fait !!

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... partage, passion, émotion et compétition

Alain Cadour
« Le sage »
GV

Jean-Alfred Leblanc
« Jal »
Piano

Pierre Louis de Guillebon
Tacticien - Skipper

Défi
Paris

Eric Miscopein
N°1

Mathieu Minault
Barreur

Olivier Cottard
GV

•
•

votre trait de caractère : Motivé, motivé, motivé !!!
votre CV maritime 6ème participation à l’Armor Cup et en progression dans le classement
chaque année

•

la botte secrète : Raoul Volfoni

•
•

votre cri de guerre : « On n’est pas venu pour beurrer des sandwichs »
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Pour passer un moment inoubliable de voile Orange

Isaure de Bastard
Piano

Frédéric Gaillard
Embraqueur

Mathieu Pietri
Embraqueur

Magali Lahourcade-Siccardi
Porte-Parole

Philippe Devineau
Skipper

Res’O 1

Jean-François Chabaud
N°1

Stéphane Ozanne
N°2

Frédéric Legros
Embraque

•
•

votre trait de caractère: Diversité
votre CV maritime: Comme notre trait de caractère, notre expérience se caractérise par
sa variété, à nous d’en faire une richesse !

•

la botte secrète: Justement elle est secrète, alors chut…

•
•

votre cri de guerre: An avel (du vent) !
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Retrouver cette ambiance si particulière qui laisse
d’excellents souvenirs longtemps après, partager d’intenses émotions.

Adrien Charles
Embraque

Christophe Pape
GV

Sylvie Achtergael
Piano

Etienne Fortun
« Monkey Man »
N°1

Cyril_Houot
« Marin d'eau douce »
Cap'tain - Skipper

Res’O 2

Lilian Estival
« Le bougnat »
Embraque

JeanRené Leborgne
« Only One Eye »
GV

Pierrick_Le_Provost
« L'exilé Breton »
Barre

•

votre trait de caractère: Bachi-bouzouk de tonnerre de Brest, bande de pirates,
Krrtchmvrtz

•

votre CV maritime: Tout azimut du levant au couchant

•

la botte secrète: Sabres, grappins et boulets chainés

•

votre cri de guerre: A l’abordage !

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... le Rhum et le cri du canon

Nicolas Moreau
« Le Passager du vent »
Piano

Sebastien Ecarot
« L'optimiste »
Embraque

Benoit Radier
Skipper

C5

Laurent Drisket
Polyvalent

Sofia Visan
Polyvalent

Albert Pazuelo
Polyvalent

•
•

votre trait de caractère:de l’aplomb en mer comme sur c5
votre CV maritime: Forte expérience de bataille navale en milieu aquatique clos non adhérent, sous
fortes influences atmosphériques erratiques, propice à développer la sérénité (à savoir la baignoire !)

•

la botte secrète: Rouge à bâbord, verre à ras bord

•
•

votre cri de guerre: Ca va déménager
vous avez choisi l’Armor Cup pour... On nous a dit que sur le site c5 on serait en espace partagé ! On
a décidé de le tester d’abord sur un bateau !

Valérie Riou
Polyvalent

Gilles D’Herclonville
Polyvalent

Christine Fages
Polyvalent

Bertrand Thomazeau
N°1 - Tactique

Helene Lacorde-Jader
Piano

Hubert Lesvenan
Régleur

Julien Doriel
Embraque

•

votre trait de caractère : Aime s’amuser, n’aime pas perdre… mais aime mieux perdre en
s’amusant que de gagner sans s’amuser 

•

votre CV maritime Tout l’équipage possède une bonne expérience maritime. Bref un mélange

Loulou

d’expérience qui s’unit, pour le meilleur, lors de l’Armor Cup 2015 !
•

la botte secrète : L’huile magique de notre Druide. On espère juste que cette année il trouvera le
bon dosage !!!

•

votre cri de guerre : Mais il est où Chouchou ? Ah oui, derrière ;-)

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... Vivre un événement exceptionnel tous ensemble

Soutenu par
Orange Passion

Sophie Bail
Régleur

Yannick Bonniord
GV

Alban Ondrejeck
Skipper - Barre

Laurent Lavergne
« Ca passe »
Skipper - Barreur

Chouchou

Xavier Morlon
« Xav »
GV

Sebastien Beaume
« Bôme »
Piano

Yael Guillaume
« Ya »
Embraque

•

votre trait de caractère: Trop chou ;-)

•

votre CV maritime: Divers et variés

•

la botte secrète: Le rase cailloux, conseil aux crabes: « Mettez des casques !»

•

votre cri de guerre: Banzaï !

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... La compétition conviviale

Julien Obled
« Obleju »
N°1

Christophe Cazaux
« Cazach »
Embraque

Bertrand Bellegarde
« Bebell »
Tactique

Arnaud Petitprez
Skipper

#Nord
Digital

Isabelle Depecker
Barre

Valérie Hannedouche
Barre

Serge Vangrevelynghe
Embraque

•
•

votre trait de caractère: :Cohésion
votre CV maritime: Régates de voile en équipage sur Grand surprise et J80 pour certains, voile
légère et kite-surf pour d’autres

•

la botte secrète: Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble

•
•

votre cri de guerre: Quand les mouettes ont pieds il est temps de virer !
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Parce que l’ambiance et l’organisation sont vraiment au top et
tout çà sur un plan d’eau magnifique. Ensuite parce que d’année en année, le niveau monte. Mais
aussi parce qu’on participe à une cause qui nous tient à cœur : l’Autisme.

Soutenu par
Orange Passion

Thierry Edet
Embraque

Arnaud Spriet
N°1

Didier Wouters
Piano

Pascal Vannoorenberghe
GV

Malo de Charette
«Aboyeur », traqueur de risée,
répète 3 fois chaque instruction "ça
loffe, ça loffe, ça loffe"

Ophélie Hamon
« Padawann »
toujours prête
toujours à l’heure

Augustin Mauduit
« Barreur, « Faute à
bouée, jamais
pardonnée ! »

David Brunet
« Duracel , Dadoo,
quand les mouettes ont pied
il est temps de virer ! »

•

votre trait de caractère : éclectique

•

votre CV maritime : toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus convivial

•

la botte secrète : le bologne

•
•

votre cri de guerre : RIZE
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Pour rassembler dans un équipage toutes les
directions et toutes les origines d’Orange lors d’une compétition et de moments
conviviaux propices à toutes les rencontres.

Soutenu par
Orange Passion

Sandrine Mercier
« NumeroBis
nageuse sous tangon »

André Gourdin
« Amiral, Le Penn-baz
créateur d’enthousiasme
par l’abus de son patronyme »

Philippe Ménard
« Krampouz
le moral de l’equipage
est au fond des gamelles »

Alexis Laignel
« Laveur de carreaux,
baromètre,
en suivant le fleuve
on parvient à la mer »

Prioux François
« Bobby Kimball »
Skipper

All Abroad

Vannaxay Nathalie
« Force Rouge »
Piano - N°1

Horvat Horia
« Thor »
Embraque

Monédière Nathalie
« Force Bleue »
Piano – N°1

Gamess Jean-François
« JF »
GV

•

votre trait de caractère : Les rockeurs de la mer

•

votre CV maritime : Du néophyte à l’expert !

•

la botte secrète : Un bon départ, un zeste de citron vert et du …

•

votre cri de guerre : Still loving youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!

•

vous avez choisi l’Armor Cup pour... L’ambiance, la convivialité et le challenge !

Soutenu par
Orange Passion

Wandolski Fabrice
« Bruce »
Embraque

Moraldi Stéphane
« Steph »
Embraqueu

Le Bescond Bruno
« Sir Bruno »
GV

Grini Jean-Michel
« Jean Misol »
N°1

Evans Lester
« Leffe »
Embraque

Michel Pesle
Skipper

HR Spirit

Béatrice Villeneuve

Jean Hétroy

François Chevillard

Marie Christine Evseevitch

•

votre trait de caractère :
humaines……… !

•

votre CV maritime Faire mieux que l’an passé et ça ne sera pas si dur que cela

•

la botte secrète: notre skipper !..

•
•

votre cri de guerre: indescriptible à l’écrit, ça s’entend, ça se vit …..
vous avez choisi l’Armor Cup pour... le fun, l’ambiance, la bonne humeur et continuer
ensemble ce qu’on a commencé ensemble

Virginie Boukris Ecobichon

Même pas peur avec un équipage plein de ressources…

Florence Cain Blanquart

Bernard Danthez
N°1

Olivier Kerambrun
« Surcouf »
Skipper

DEI Infra+

Laurent Cosson
« N°1 Bis »
Embraque

Hervé Noiré
« Archibald »
Piano

•
•

votre trait de caractère la complémentarité
votre CV maritime :un mixte de pratiquants réguliers et occasionnels ayant une expérience de la
voile sportive sous pluie ou au soleil en Manche, Atlantique et Méditerranée, avec toujours à l’esprit
la recherche de la meilleure manœuvre !

•

la botte secrète :« Position estimée: endroit sur la carte où vous êtes sûr de ne pas être »

•
•

votre cri de guerre :”Toujours et encore plus”
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Le plaisir de naviguer ensemble, l’adrénaline des départs en
ligne et des places grappillées afin d’accrocher un bon résultat dans une manche, l’esprit d’équipe
sur l’eau et les rencontres à quai ou vice-versa.

Patrick Jégou
« Papy »
N°1

Yves Vittaz
« Cheun »
Embraqueur

Loïc Renaudon
« Le nouveau »
Embraqueur

Vincent Pascual
« Popeye »
GV

Philippe Magliulo
Hägär Dünor
Skipper - Barre

•
•

OLPS Caen
Les Vikings

•
•
•

David Picquenot
« Olaf Grossebaf »
GV - Piano

Didier Tattevin
« N°1 »
Jean Merdesoif

votre trait de caractère : Tout droit issu de la mythologie nordique, le drakkar des vikings
vendra chèrement sa carène !
votre CV maritime Régate ou croisière, avec ou sans expérience, sur petits ou gros
rafiots, toujours sur les flots !
la botte secrète : L’embuscade … boisson made in Caen pour abreuver nos concurrents
les veilles de courses pour leur faire perdre la boussole
votre cri de guerre : « Thor Aïe »
vous avez choisi l’Armor Cup pour... L’ambiance conviviale avec tous les équipages
d’Orange mais néanmoins dans un niveau d’excellence

Hervé Le Corre
Rollon
Embraque - N°2

Anke Hedrich
« Astrid Deleste »
Embraque

Bruno Lodého
Skipper

UPRO

Pierrick Poquet
Piano

Hervé Roirand
N°1

Pascal Le Ny
Embraqueur

Bertrand Billy
GV

• votre trait de caractère : Motivation, esprit d’équipe, convivialité
• votre CV maritime Multiples participations à l’Armor Cup, 18ème pour Pierrick.
Classements relativement corrects, avec qualifications pour le championnat de France Inter-Entreprises.
Equipage composé d’équipiers confirmés accueillant à bord des débutants.
•

la botte secrète : Le lutin de notre skipper (il dort avec de peur de le perdre)

• votre cri de guerre : Silence, on se concentre !!!
• vous avez choisi l’Armor Cup pour... La bonne ambiance et l’esprit de compétition
Fidélité à ce rendez-vous sportif tout en soutenant la cause de l’Autisme et représenter notre unité dans
cette action.

Patrice Collier
Embraque

Karine Lainé
N°2

Pierre Baudat
GV

Emmanuel Pineau
N°2

Olivier Fos
« Le Coach »
Skipper

Delphine Montveneur
« Cerise »
Embraque

Alexandre Arrou
« Le Calme »
GV

Maryline Gery
« Griotte »
Embraque

votre trait de caractère : bonne humeur, convivialité, enthousiasme, persévérance

Les 69èmes
Rugissant

votre CV maritime Mieux qu’hier et moins bien que demain, tel est notre cap
la botte secrète : L’ébriété du grand large et l’étanchéité du bateau
votre cri de guerre : ROOOAAAAARRRRRR ! le rugissement du Lyon
vous avez choisi l’Armor Cup pour... relever un nouveau challenge sportif sous le soleil de
Bretagne

François Lamiral
« L’Amiral à la proue »
N° 1

Marion Le Roy Liberge
« La Sirène »
N° 2

Thierry Voltan
« Tic sans Tac »
Piano

Jean-Claude Belat
« Cap’taine ad-hoc »
Barre

Christian Cote
« Toujours vert,
l’expérience,
le calme »
Skipper

DESI
Team

Joël Garay
« Préparateur sandwich
et …apéro »
Tacticien - Embraque - GV

Cédric Olichon
« Régleur la force
tranquille »
N° 1

Nicolas Le Têtu
« Son seul défaut est
dans son nom »
N°1 Bis

Didier Luneau
« A la veille à l’entrée
du Chenal de Lorient. »
Piano



votre trait de caractère : Chevronnés mais pas que .. Fidélité à l’Armor Cup, notre 14ème participation.



Hommes libres, toujours tu chériras la mer.
votre CV maritime Si possible faire mieux que les années précédentes en gardant une bonne
ambiance à bord. ( finir devant l’USEI nos frères ennemis )



la botte secrète : La préparation nocturne.



votre cri de guerre : DESI’S back



vous avez choisi l’Armor Cup pour... la convivialité d’entreprise dans un contexte sportif

Paul Marie
« Toujours positif »
Embraque

Charles Ozanne,
« Cela sera un bizutage,
sa 1ere édition ».
Embraque

Bruno Raynaud
« Une recrue toulousaine»
Embraque

Jean Luc Chapalain
« Un revenant des toutes
premières éditions »
Embraque

Luc Legrand
« T’occupes pas des signaux ,
mets du charbon … »
Skipper

USEI
Ouest

Denis Rouxel
« Bateau-stoppeur à ses heures,
retrouve l'Armor Cup avec plaisir
après une année de tribulations marines »
N°1

Jean-Pierre Lebigot
« A pris gout à la voile est
déjà un vieux loup de mer »
Polyvalent




votre trait de caractère : Convivialité et bonne humeur
votre CV maritime Certains sont chevronnés et aiguisés aux régates toute l’année, d’autres
viennent découvrir pour la seconde fois cette activité fabuleuse.



la botte secrète : Etre devant pour mieux contrôler la flotte




votre cri de guerre : Si tu vois un phare, même éteint, contourne le !!
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Parce que chaque année, c’est une belle occasion de
naviguer Solidaire.

Jean-Luc Sintive
« Magicien et photographe
n’a pas son pareil pour
immortaliser les bons moments »
Embraque

Didier Becker
« Aime surtout les sorties pénards
mais se prête volontiers
aux jeux des régates. »
Piano

Laurent Marcais
« Découvrir la voile par des régates,
voilà un beau défi pour un novice »
Embraque

USEI
Ouest
(Suite)

Magali Fernandes
« Sportive, engagée dans le domaine
du handicap et heureuse en mer »
Polyvalente

Benoit Chiari
« Dormeur, trinqueur, blagueur,
embraqueur ou piano,
j'ai hâte de retrouver l'excitation de la régate »
Polyvalent




votre trait de caractère : Convivialité et bonne humeur
votre CV maritime Certains sont chevronnés et aiguisés aux régates toute l’année, d’autres
viennent découvrir pour la seconde fois cette activité fabuleuse.



la botte secrète : Etre devant pour mieux contrôler la flotte




votre cri de guerre : Si tu vois un phare, même éteint, contourne le !!
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Parce que chaque année, c’est une belle occasion de
naviguer Solidaire.

Jean-Charles Grislin
« Reprendrai bien une Cup of Armor…
more water sir ? »
Embraque

Nicolas Audrain
« Embraqueur de tous bords,
ème
3 participation à l’Armor Cup »
Embraque

Jean-Marc Cardin
Skipper

OLPS
Rennes

Cédric Colomier
Co-Skipper

Christophe Sinquin

Yannic Villeret



votre trait de caractère: Experts en improvisation de manœuvres qui ne sont pas dans le



manuel de référence des Glénans
votre CV maritime: 1er de la 2e moitié du classement de l'ArmorCup, deux années
consécutives.



la botte secrète: le virement surprise




votre cri de guerre: Renn ’à ciré.
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Maintenant que nous sommes majeurs, on va pouvoir
passer dans la première moitié du classement !

Emmanuel Gouleau

Brice Gervais

Fabien Guérout

Guerin Nicolas
Skipper

•
•

Cap Voile
OBS

•
•
•

Werle Renoux Stéphanie
Embraque

Arnaud Lesur
Barreur

Ronan Garnier
N°1

votre trait de caractère : Ne jamais lâcher prise tout en se faisant plaisir !
votre CV maritime Déjà quelques régates Amor Cup à notre actif pour certains, mais d'autres
personnes de l’équipage vont découvrir complètement la voile
la botte secrète : Une histoire d’amitiés entre collègues car pour certains nous faisons de la
régates ensemble depuis presque 10 ans !
votre cri de guerre : Notre logo DSTM = “Don’t Stop The Music” musique de Rihanna (agence
grands comptes Distribution Services Transport et Media sur Paris, Lille et Marseille)
vous avez choisi l’Armor Cup pour... La seule et inoubliable régate avec la marque et les valeurs
d’orange entre collègues

Lahoche Vincent
Embraque / Spi

Younes Bouchakri
GV

Jean Pierre Gardille
Piano

Gaëtan Baley

Anita Braud

Laurent Cahet

Elodie Daguin

« Skipper du vaisseau,
capitaine FLAM »

« Super Jaimie,
embraqueuse-wincheuse »

« Notre popeye
à la grand-voile »

« Wonderwoman
embraqueuse-wincheuse »

Team
NAONED



votre trait de caractère : tous très motivés



votre CV maritime : 6° participation et enfin une vraie chance de podium



la botte secrète : On n’est pas des lâches, on ne choque pas




votre cri de guerre : On part à DONF et on accélère progressivement…
vous avez choisi l’Armor Cup pour... Porter haut les couleurs nantaises de Scof et
relever le défi de la compétition

Mélanie Le Bail

François Reveneau

Philippe Moussion

« Catwoman,
toujours à l’écoute »

« Mac Gyver du bord,
sait tout faire »

« notre superman,, au piano
redoutable tacticien »

Jean Luc Le Deun
« compétiteur toujours partant,
jamais battu »
Skipper, tacticien

DRCLG
NordNet

Philippe Baratault
« a découvert l’armor cup en 2011
et ne peut plus s’en passer »
N°1

André Barbier
« toujours heureux sur l’eau »
N°1 bis

Christophe Such
« le petit nouveau prometteur »
Piano

•

votre trait de caractère DRCL ! ( Déterminé, Rapide, Chaleureux, Ludique)

•

votre CV maritime Des vrais compétiteurs et des amateurs passionnés:

•
•

la botte secrète : virer, si possible en tête à la bouée
votre cri de guerre :Unis dans l’effort, solidaire dans la galère , ensemble dans la bonne
humeur
vous avez choisi l’Armor Cup pour. Pour son ambiance à la fois sportive, amicale, et festive.
L’Armor Cup , c’est unique !!

•

Stéphan Goualier
« Monsieur Propre de la régate,
50 ans de brillance »
Embraque

Florian Giletti
«assionné par tout ce qui
flotte avec une voile »
Barreur

Bruno Bouvier
S'occupe de toute l'organisation
à terre, pour vivre une belle
et amicale aventure en mer »
Embraque

David Baillergeau
« L’efficacité de la tranquillité »
Skipper - Tacticien

Grand
Mix

Regis Dubois
« Conquis par le moulin »
Embraque

Alexandra Bordalis
« La concentration de la gagne »
Barreu¨r

Guillaume Du Roscoat
« Un voltigeur sur la proue »
N°1

Claudio Napolitano
« Les gros bras »
GV

•

votre trait de caractère la diversité

•

votre CV maritime : 3ème participation à l’Armor Cup…. Pour viser plus haut

•

la botte secrète : le mix de nos origines et parcours : un mix qui réussit !

•
•

votre cri de guerre :mix, mix, mix
vous avez choisi l’Armor Cup pour...pour se surpasser sur l’eau dans une ambiance
conviviale à la rencontre de nos collègues d’Orange !

François Dronne
« L’organisation sans failles »
Embraque - N°2

Gwladys Desmure
« La beauté de la précision »
Piano

Nicolas Roy
« La rapidité intelligente »
Embraque

Helene Sauvant
« Polyvalence pédagogique
sur l’eau »
Tactique - Embraque

Fanny Verney
« Surprise »
Skipper - Piano

Les Gazelles
des Mers

Albane Poulain
« Feeling et plaisir sont
les maîtres mots »
Barre



votre trait de caractère Le renouveau à l’extrême en un temps record (-:



votre CV maritime : De la néophyte voileuse à l’experte, un équipage qui partage.



la botte secrète : L’intuition féminine et les suprises

 votre cri de guerre :Soyons fidèle : le waka waka !!!!!
 vous avez choisi l’Armor Cup pour... Pour son ambiance, le partage et
le respect de chacun.

Soutenu par
Orange Passion

Florence Meurisse
« On ne lâche rien… mais
avec le sourire ! »
GV

Lea Bertrand
« Toujours calme même
dans la tempête »
N°1

Marcelle Blandel
« La star du MIX »
Embraque

Point de RDV
Le point central de RDV est le Centre Nautique de Lorient (Quai Eric Tabarly - 02 97 84 81 30)

Accès au port
y accéder...

se déplacer...

par la route
Paris -Rennes autoroute A11
Rennes – Lorient > RN 24
Nantes - Lorient > RN 165
Brest - Lorient > RN 165

Bus
Toutes les infos sur le réseau, les itinéraires, les tarifs et
abonnements, les services, sont accessibles sur le site
de la CTRL www.ctrl.fr

en avion
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
en train
De Paris Montparnasse – Lorient
Ligne TGV direct
Informations : 08 92 35 35 35 (0.34€/mn)

les taxis
Radios Taxi Lorientais
27 Boulevard De Normandie - 56100 Lorient
02 97 21 29 29
35 artisans taxis à votre service 24h/24 et 7j/7.
Transferts aéroport/gare SNCF, toutes distances.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
uniquement pour les personnes pouvant faire leur transfert.
location de voitures
Europcar Lorient Automobiles
4 Boulevard Laennec – Lorient 02 97 21 13 45
Rent a car
71 Rue Paul Guieysse – Lorient 02 97 35 12 12

Programme Equipages
mercredi 24 juin
18h/20h inventaires au ponton Armor Cup

vendredi 26 juin
08h00 briefing des skippers et rallye
10h00 mise à disposition du comité de course et manches à suivre
19h00 apéro des équipages
21h00 repas

jeudi 25 juin
09 h/11 h inventaires au ponton Armor Cup
16 h/19 h confirmation inscription pour l’ensemble des
équipages dans la salle

samedi 27 juin
08h00 briefing des skippers et rallye
10h00 mise à disposition du comité de course et manches à suivre
19h00 Pot de l’Armor Cup
20h00 «soirée des équipages»

dimanche 28 juin
08h30 briefing des skippers et rallye
10h30 mise à disposition du comité de course et manches à suivre
13h00 retour au port et inventaire des bateaux
15h30 remise des prix

Programme Invités

samedi 27 juin
8h30 /9h15 accueil et embarquement des passagers
9h30 /10h30 visite de la rade de Lorient
10h30 /11h30 suivi des régates
11h30 direction île de Groix
12h00 repas pris à bord à proximité des bateaux de la régate
13h / 3h30 débarquement sur Groix (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

Votre séjour à Lorient

adresses utiles...

médecins généralistes

Office de Tourisme
Maison de la Mer, Quai de Rohan, 56100 Lorient
02 97 84 78 00
Supermarché
Géant Casino : supermarché et essence
6 Rue Monistrol - Lorient
Hôtel Les Océanes
17 avenue de la Perrière 56100 LORIENT
02.97.37.14.66
contact@hotel-lesoceanes.com
Pharmacie Vauban
accompagnement des skippers dans leur préparation des
trousses de secours pour les courses,
11 Rue de Couedic - Lorient - 02 97 64 37 79

Charbonneau-Vézo Dorine
2 Rue Vauban – Lorient
02 97 21 68 50
Charrier Jean-René
39 Rue Duguay Trouin - Lorient
02 97 64 53 64
Cavin Chantal
11 Place de la Liberté - Lorient
02 97 87 99 75

pour joindre le médecin de garde en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux,
composer le 02 97 21 42 42

Infos Utiles
adresses utiles...
Voilerie
SO sails | La e-voilerie
Magasin d'équipement de voile
Adresse : Rue Gilles Gahinet, 56100 Lorient
Téléphone :02 56 54 22 94
Horaires d'ouverture :
Lundi au Samedi 09:00 – 12:30, 14:00 – 19:00
Team Winds
Le Camion Team Winds sera stationné à proximité du ponton Armor Cup.
• Jeudi soir vers 18h00
• Vendredi soir vers 17h30
• Samedi soir vers 17h00
• Dimanche vers 13h00
Toute demande d’intervention devra faire l’objet d’un dépôt de fiche d’intervention auprès des techniciens (dépôt au camion
Team Winds) au plus tard 1h00 après la fin de la dernière course du jour.

Carte Marine

Horaires et coefficients des marées
Date

Heure

Hauteur

Coeff.

Mer.
24

04h58
10h50
17h18
23h08

1,95m
4,05m
2,10m
4,10m

Jeu.
25

05h55
11h58
18h19

2,10m
3,95m
2,20m
4,00m
2,10m
3,95m
2,15m

40

Ven.
26

00h17
06h56
13h13
19h21
01h31
07h57
14h17
20h21

4,00m
2,00m
4,10m
2,00m

42

Sam.
27

4,10m
1,85m
4,25m
1,75m

49

Dim.
28

02h36
08h53
15h08
21h15

46
43
41

40

45

54

Eco-responsable
L’Armor Cup est attachée aux valeurs environnementales, alors n’oubliez pas de trier 

Suivez la régate en direct
Suivi de course en ligne
En partenariat avec Orange Event Solutions (http://www.orange-eventsolutions.fr/fr/accueil) et Trimaran Georacing
(http://www.trimaran.fr/Broadcast/CASE-STUDIES/SPORT/GeoRacing-Solution-de-Suivi-3D-en-Live) l’ensemble des
bateaux de la flotte armor cup sera équipé de balises qui permettront un suivi en direct et en différé de la totalité des
courses de l’armor cup.
Le suivi sera visualisable sur notre site internet http://www.armor-cup.com/
Les balises vous seront distribuées tous les matins lors du briefing et vous devrez les ramener chaque soir pour les
remettre en charge ainsi que le dimanche à la fin des régates.
Ces balises seront fixées au pied de mat (des indications vous seront données sur place lors du briefing de
vendredi).

Disponible sur PC et Smartphone

#selfieAC2015

1/ Shootez le selfie le plus fou pendant l’Armor Cup

2/ Postez votre selfie sur Twitter avec le hashtag #selfieAC2015

3/ Diffusion des selfies pendant la soirée des équipages et la soirée VIP,
alors soyez le plus funky possible 

Retrouvez-nous en ligne

Facebook :
http://www.facebook.com/pages/Armor-Cup/236509713086384?sk=wall
Site internet :
http://www.armor-cup.com/
Twitter :
https://twitter.com/ArmorCup

L’ArmorRallye
Tout le monde a le droit de s’amuser un peu 

Pour cette 18ème édition, l’organisation propose aux bateaux accompagnateurs un rallye nautique.

Ce rallye se déroule le vendredi et samedi matin et est un mix de parcours à effectuer à la voile, des questions, des
énigmes à résoudre, des challenges à relever…et quelques surprises

Chaque épreuve sera récompensée par des points et le classement du rallye sera dévoilé lors de la soirée des
équipages….bonne humeur et convivialité garanties
Bertrand Grand Manitou et son équipe d’ArmorRallyeurs, Ruby, Marc, David et Alain, vous guideront pour ces épreuves
initiatiques

