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Le mot de la Marraine 

«Bonjour à toutes et à tous, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté d’être la marraine de l’Armor Cup pour célébrer avec vous, et au nom du Groupe, les 20 ans de ce bel 

évènement. 
 
Celui-ci me tient particulièrement à cœur et ce à plusieurs titres. 
 
Bretonne de naissance, j’affectionne particulièrement cette région et comme vous pouvez l’imaginer la voile a bercé mon enfance et mon adolescence. 
 
J’ai eu la chance d’assister à 3 éditions de l’Armor Cup, il y a quelques années et j’en ai gardé à chaque fois le souvenir d’un évènement chaleureux, 

collectif et d’une grande convivialité. 
Mais au-delà de ces souvenirs, je suis fière d’être la marraine d’un évènement toujours aussi intense après toutes ces années et qui a su évoluer au fil du 

temps. 
 
Rendez-vous compte, l’Armor Cup à ses débuts en 1998, c’était 142 participants sur une flotte de Class 8, cette année pour la 20ème édition ce ne sont 

pas moins de 330 participants issus de différents pays Orange avec bien sûr des Français, des Anglais, des Roumains, des Espagnols et des Moldaves qui 
navigueront sur une flotte de 40 Grand Surprise ! 

Fierté également d’être la marraine d’un évènement qui illustre si bien la diversité du groupe en accueillant des équipages féminins mais aussi des 
représentants de tous les métiers et de toutes les régions. Un évènement comme celui-ci illustre vraiment la richesse de notre Groupe. 

 
La voile nous ramène à des valeurs qui me sont chères et qui je pense sont fondatrices pour nos succès à venir. La mer est un apprentissage, un 

équipage c’est une somme d’individus qui s’écoutent, se respectent, s’apprécient pour leurs qualités dans les succès comme dans l’adversité. Cela 
demande une parfaite coordination, une maîtrise où chacun connait son rôle et l’assume en respectant les indications du skipper. Naviguer c’est avoir le 
courage de se lancer dans une expérience collective pour défier les éléments et se défier soi-même. Pragmatisme et bon sens sont deux qualités essentielles 
pour être un bon marin. 

Et puis la mer nous rappelle qu’il faut savoir rester humble face aux éléments qui nous entourent. 
 
L’Armor Cup c’est aussi la solidarité et l’engagement, chers à notre Groupe, en étant associée depuis 2001 aux Journées de l'Autisme organisées par la 

Fondation Orange. Chaque année une collecte de dons est mise en place pour l’association Volontaire Autisme. 
 
Je suis impatiente d’embarquer au côté des équipages pour donner le départ de cette 20eme édition et non moins impatiente d’admirer ce magnifique 

spectacle, 40 bateaux et leurs équipages portant les couleurs d’Orange dans la baie de Quiberon. 
          
        Merci et à bientôt » 

Mme Françoise COSSON 
Directrice de la Communication Interne Groupe 



Organisation 

Pascal Budet  
Vice-Président 

Damien Feuillat 
Président 

David Le Douaron 
Logistique 

Marie-José  Guihéneuf 
Trésorière 

Marc Evanno 
Logistique 

François Prioux 
Communication 

Cédric Rubin 
Secrétaire 

Valérie Delbecq 
Secrétariat course 

Alain Le floch 
Relation Nautique 



20 ans d’Armor Cup 

Et une de plus ! … Pour la 20ème  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 partenaire engagé 

Une nouvelle fois, l’Union Nationale des Donneurs de Sang Bénévoles La Poste – Orange est partenaire de cette 20ème 
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. 
 

www.dondusanglpo.fr  

https://www.facebook.com/pages/Don-du-sang-La-Poste-Orange/246965052122114   
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Un partenaire de qualité  

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: 

Emmanuel Hadni Bertrand Toudic 

Orange Passion / Orange France 

Solange Ramahazofaritra 



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 16 ans, l’Armor Cup est associée aux journées de l’autisme organisées par la Fondation Orange. A 

l’occasion de ce 20ème 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 Orange (actifs ou retraités), volontaires pour accompagner les 
personnes autistes et leurs familles.  

 
Une belle occasion de naviguer solidaires… 

L’association « Volontaires pour les personnes avec autisme » travaille, depuis plus de 20 ans 
aux côtés de la Fondation Orange, contre l’isolement des personnes autistes. 
VA tisse un réseau de bénévoles à travers la France en liaison avec les parents et les 
professionnels de l’autisme. 
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Promotion Différence 

Cette année encore, l’Armor Cup s’engage à promouvoir la voile pour tous. 
Un voilier aménagé pour accueillir des personnes avec un handicap suivra la 
régate.  



Une athlète de Bronze 

Que seraient nos 20 ans sans avoir une invitée 
d'honneur parmi nous ? 

 
Et quelle invitée !! Multi médaillée, le 470 n'a plus de 
secret pour elle. 

 
Sur l’année 2016, le  palmarès de Camille Lecointre : 
- Médaillé de Bronze en 470 aux JO de Rio de 

Janeiro  
- Médaillée d'Or au championnat du monde en 470 

en 2016 
Elle  sera  parmi nous le samedi 17 juin 2017. 

Elle accompagnera et commentera les courses depuis notre bateau VIP et participera à la soirée en nous présentant son 
parcours. 
 
N'hésitez surtout pas à discuter avec elle de ses expériences, elle n'attend que ça. 
 
Félicitation Camille pour tous ces trophées et à bientôt sur les pontons. 



Résultats 2016 

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 

20ème Challenge Voile du Groupe 
Orange auront la chance de 
participer au Championnat de 
France afin de hisser haut les 
couleurs du Groupe. 

Un évènement sportif, le championnat de France Voile Entreprise  

1 MIX’IT  13 CAP VOILE OBS 25 OLPS ORANGE MONEY GARDEN 

2 DRCLG NORDNET 14 MIX DERS 26 ALL BOARD 

3 COTE DE GRANIT ROSE 15 SALTO SUR L’O 27 O’LOFEE  

4 TRANS@T 16 MOBILALO 28 OLPS RENNES 

5 UPR OUEST 17 OINIS 29 UI BZH 

6 DEFI PARIS  18 LA DESIRADE 30 MADMAG TEAM 

7 LES DODOS CONNECTES 19 OLPS O’SEC 31 SOUFFLE DE LA MER 3 

8 TEAM NAONED 20 LES VIKINGS 32 HR SPIRIT 

9 LE GRAND MIX 21 OLPS SOPHIA 33 OLPS ORANGE ROUMANIE 

10 LES 69EMES RUGISSANT 22 RES’O  34 AD OUEST 

11 VOIL’ACCESSIBILITE 23 POULPES ET SIRENES 

12 OAB  24 NAVIGUEZ 100% PRATIQUE 

Résultat 2016 



Les Equipages 
Nom Prénom

FRA   3423 TARTANE Odyssée Immo Petitprez Arnaud

FRA 16385 BLEU MARINE DRCLG Nordnet Le Deun Jean-Luc

FRA 21501 LACHLAOUACH Les vikings Magliulo Philippe

FRA 21763 DEFI BIGOUDEN Roumanie Perju Andrei

FRA 29071 ZOULOU UPR Ouest Le Ny Pascal

FRA 29072 MACAQUE Mix IT Costeux Jean-Laurent

FRA 29073 BACHI BOUZOUK DESI Cote Christian

FRA 29783 SACRIPANT DIF Chevillard François

FRA 29784 HURLUBERLU 69iemes Rugissants Quenot Aurelien

FRA 29786 GARNEMENT Team Côte de Granit Rose Fabien Philippe

FRA 29788 GARGARISME Naviguez 100% pratique Planaguma Eric

FRA 34151 PAPOU UI Affaires Pesles Michel

FRA 34152 VISIGOTH Défi Paris De Guillebon Pierre-Louis

FRA 34153 VERMICELLE Rés'O Houot Cyril

FRA 34156 CHAUFFARD All Aboard Moraldi Stéphane

FRA 34157 ASCENSEUR UIB Briend Pierre

FRA 34159 EQUILIBRISTE O'Sec Audebert Erwan

FRA 34160 DIPLODOCUS OINIS-AGILIT’elles Mourniac Sandrine

FRA 34162 ZEBRE Team Naoned Baley Gaetan

FRA 34163 CYRANO Groupe in UK Cape James

FRA 34164 CORNEMUSE Le grand mix Baillergeau David

FRA 34165 FORBAN Renn'à ciré Colomier Cedric

FRA 34189 MOKAYOU DTSI Arcueil Benaben Philippe

FRA 34192 CORPMARRANT Les Gazelles des Mers Meurisse Florence

FRA 34197 BABOUIN Orange Applications for Business Louviot Rémi

FRA 34199 BOIT SANS SOIF MadMag Team Seulin Alain

FRA 34201 CRO MAGNON Mobilalo Delignat Pascal

FRA 34202 ELECTRON Défi DIFA 100% Courant Jean-Luc

FRA 34203 LASCAR Les boucaniers Beaume Sébastien

FRA 34204 MALOTRU DSTM Sailing Team Guerin Nicolas

FRA 34205 ZOUAVE Direction Immobilière Groupe Prioux François

FRA 34212 FLIBUSTIER Trans@t De Charrette Malo

FRA 34215 OLIBRIUS Group Marketing Le Blanc Gunther

FRA 34216 CYCLOTRON HR Spirit Radier Benoit

FRA 34229 ANACOLUTHE Les Barbouzes Ondrejeck Alban

FRA 34230 LOGODEN Don du Sang Poulpes et Sirènes Dallonneau Nicolas

FRA 34250 MOJITO Sophia Geldreich David

FRA 34251 POLA Olofée Klotz Pierre Emmanuel

FRA 34270 DIABLESSE OINIS Caldini Thierry

FRA 34279 ENERGUMENE Orange Marine Le Du Pascal

Numéro de 

Voile
Nom du bateau Equipage

Skipper



Odyssée  
Lille 2020 

 votre trait de caractère: Ch’ti  

 votre CV maritime: La mer du Nord en long en large ! 

 la botte secrète: Mojitoooooo ! 

 votre cri de guerre: « C’est pas l’homme qui prend la mer c’est la mer qui prend l’homme »   

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : SON ETAT D’ESPRIT HUMAN INSIDE  ! #Collectif 

#Audace #Engagement  

Sophie BAIL 
« Nœud Rone  » 

Piano 

Isabelle DEPECKER 
« Sea Reine » 

Barreur 
 

Pascal VANNOORENBERGHE 
« Dragon» 

GV 

Didier WOUTERS 
« Remorqueur » 

Piano 

Valérie HANNEDOUCHE 
« Sea Reine 2» 

Barreur 

Arnaud  SPRIET 
« Nœud Rone  1 » 

Numéro 1 

Serge VANGREVELYNGHE 
« SERGIO» 
Numéro 1 

Bruno DUVOCELLE 
«Mister Immo» 

GV 
  



Le Grand Mix 

 votre trait de caractère:  la diversité  

 votre CV maritime: 5ème 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 se surpasser sur l’eau dans une 

ambiance conviviale à la rencontre de nos collègues d’Orange ! 

Régis Dubois 
embraque 

Claude Zucchi 
piano 

 

David Baillergeau 
skipper 

Claudio Napolitano 
Grand Voile 

Nicolas Roy 
n° 1 

Alexandra Bordalis 
barreuse 

Guillaume du Roscoat 
embraque 



UI 
Bretagne 

 votre trait de caractère: Au taquet ! 

 votre CV maritime: 12 Vendée Globe, 7 Jules Verne … et beaucoup de Rhum 

 la botte secrète: Un masque, un tubas et une chignole… mais chut ! 

 votre cri de guerre: Prod’UI en Bretagne ! 

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

Didier Becker 
Piano 

Pierrick Le Provost 
N°1 

Alexandre Bellec 
GV 

Pierre Briend 
Skipper 

Maryse Piec 
Embraque 

Jerome Picault 
N°2 

Thomas Braconnier 
N°2 

Chrystèle Dagnaud 
Embraque 

Emmanuel Bouillé 
Embraque 

Frédéric Ansquer 
Embraque 



Mad MagTeam 
 votre trait de caractère :  ne lâche rien 

votre CV maritime :      renouveler l’expérience de 2016 

 la botte secrète :        Chut  

 votre cri de guerre :        GO  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : la convivialité, le partage et 

l’aventure humaine 

Hervé  GIRAULD 
Embraqueur 

Yves ARGENTE 
Embraqueur 

Thierry SAVARY 
Titi 

 Barreur 

Agnes RIPOLL GHYS 
Pied de mât 

Alain SEULIN 
Skippeur 

Nadine POINSON 
Grand Voile 

François DEVARIEUX 
Embraqueur 

Luc HAUDOT 
 Fatalitas  

Pied de mât, Embraqueur 

Arnaud FAGES 
Embraqueur 

Magali FERNANDES 
Tangonette 

LE BOULZENNEC Rozenn 
Embraqueur 



Don du 
Sang 

Poulpes et 
Sirènes 

 votre trait de caractère: motivation & bonne humeur ! 

 votre CV maritime: 

 Baie de Cannes, la Baule, Quiberon & Marseille  

 En Dufour 34, J80, Renata  

 la botte secrète: la préparation ! 

 votre cri de guerre: le PEPS ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : progresser et nous surpasser ! 

 

Stephan ACQUATELLA 
« Steph » 
Embraque 

Hélène Novakov 
«  Tangone  » 

Embraque 
 

Nicolas DALLONNEAU 
« Nico » 
Coach 

Virginie DEMOLDER 
« Cléo » 

N°2 

Olivier DEL CORTO 
« Oli » 
N°1 

Marie Hélène MENEROUD 
« Mary » 
Barreuse 

Béatrice SACLEUX 
« Béa » 
Piano 

Elisabeth SANTONI 
« La revenante » 

GV 
  



 votre trait de caractère : tous des entêtés 

 votre CV maritime : 2ème participation – redoublants: ça va déchirer (tout sauf le spi cette fois) 

 la botte secrète : Quand ça passe pas, ça passe quand même ! 

 votre cri de guerre : Ou t’as mis les citrons verts ? 

 on a choisi l’Armor Cup pour : y venir comme des amis et en repartir comme des légendes 

Florent Gromenil 
« Flo  » 

Embraqueur 

Olivier Wioland 
« Doc 4G  » 
Embraqueur 

Romain Ferracane 
« X I I I » 

N°1 

Sylvie Lienard 
« Xéna » 

Embraqueur 

Sylvain Touchais 
« Coulé ! » 

N°2 

Vanessa Didier 
« Duracel » 

N°1 

Pascal Delignat 
« Einstein » 

Skip / Barreur 

Romain Gall 
« Galli  » 

GV  

Jeannine Robert 
« La bosseuse » 

Tacticien 

Pierre Lanquetot 
« Le versaillais  » 

Piano 



UPR Ouest 
Stick Ouest 

 votre trait de caractère: Audacieux, impliqué, passionné, motivés 

 votre CV maritime: Dériveur , croiseur , planche  …un peu de tout ! 

 la botte secrète: Une topette irlandaise avec son doux breuvage. 

 votre cri de guerre: On y croit  !! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :Faire naviguer un collectif de passionnés 

et de débutants 

Quer Clotilde 
Nouvelle recrue 

N° 2 

Alexandre Cochard 
Le Planchiste 

GV 
 

Gérard Divier  
Keep cool GG!! 

Piano 

Hervé Roirand 
ça passe !!! ou pas… 

N°1 

Patrice Collier  
The Speaker 
Embraque 1 

Pascal Le Ny 
The Skipper 

Barreur 

Barbin Arnaud 
C’est quoi ça ? 

GV 

Hervé Noirré 
Plutôt Coulant 
Embraque 2 

  



DIF 

 votre trait de caractère:   DIF…ficile à suivre 

 votre CV maritime:    DIF…férent des autres 

 la botte secrète:    DIF… fusible en eau de mer 

 votre cri de guerre:    DIF…fusion  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :  DIF…ficulté 

Patrick JEGOU 
Piano 

Vincent PASCUAL 
Grand voile 

 

Alexandre CARTIGNY 
Embraqueur 

Laurent COSSON 
Equipier avant N° 1 

François CHEVILLARD 
Barreur 

Loïc RENAUDON 
Skipper 

Jean Paul FABY 
Skipper bateau 

accompagnement 

Olivier JARSUEL 
Embraqueur 

  



DESI Team 
«La Désirade » 

 votre trait de caractère: chevronnés et aguerris à toute épreuve 

 votre CV maritime: a parcouru tous les fleuves, rivières et ruisseaux de France et Navarre 

 la botte secrète: la préparation nocturne 

 votre cri de guerre: DESI’s back 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : la convivialité corporate et sportive 

Paul-Marie Tichadou 
« Le toulousain 1 » 

Embraqueur 

Amir Khan Badouraly 
« Bras droit du skipper » 

Embraqueur 
 

Cédric Olichon 
« Le Sage » 
Numéro 1 

Marc Evanno 
« La force tranquille » 

Tacticien 

Didier Luneau 
« Le Chantre » 

Piano 

Christian Cote 
« The Chief » 

Skipper 

Nassim Benarab 
« Le novice » 
Embraqueur 

Nathalie Valbousquet 
« La clubbeuse » 

Embraqueur 
  

Bruno Raynaud 
« Le toulousain 2 » 

Embraqueur 
 

Christine Marie Kersuzan 
« The touch féminine » 

Stratége 



Défi DIFA 
 100%  

 votre trait de caractère: la fibre sur l’eau 

 votre CV maritime: du moussaillon….au capitaine 

 la botte secrète: donner du mou pour déborder 

 votre cri de guerre: tous soudés 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : un défi 100% entre collègues 

Karine Lainé 
Romeur2 

#2 

Fabien Derouet 
Auditeur 

GV 
 

Stéphane Cussonneau 
Ripeur 

Embraque 

Patrick Druelle 
SIeur 

Tacticien 

Fahd Hassoun 
Compteur 
Embraque 

Jean-Luc Courant 
Métreur 
Skipper 

Gilles LeTraon 
Fibreur 
Piano 

Damien Destor 
Romeur1 

#1 
  



Naviguez 
100% 

pratique 

 votre trait de caractère : au service de nos collègues agrumes 

 votre CV maritime : assortiment de vieux marins et de jeunes moussaillons 

 la botte secrète : la godinette 

 votre cri de guerre : de l’eau, DE L’EAU ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :  la convivialité sur terre et sur l’eau 

Charlotte Devillers 
Embraqueuse 

Luc Beraud 
Embraqueur 

Benoît Chiari 
Grand voile - tactique 

Jean-Pierre Lebigot 
Piano 

Nicolas Audrain 
Numéro 1 

Eric Planaguma 
Skipper 

Cyrille Blanchet 
Embraqueur 

Denis Rouxel 
Polyvalent  

Pauline Michau 
Envoyée spéciale 



DTSI  
Arcueil 

 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… 

Alain Bessou 
N°1 

Geneviève Crétinon 
« Mouss Geneviève» 

Jean-Louis Wargnier 
« Jean-Loup de mer »  

Piano – GV  

Isabelle Vincent Pascal Billy 
Embraque 

Philippe Benaben 
Skipper 

Pierre Bourcier 
N°2 

Daniel Hortala  



<Group  
Marketing> 

 votre trait de caractère: on ne lâche rien 

 votre CV maritime: Armor Cup 2016 et plus 

 la botte secrète: un brit à bord 

 votre cri de guerre: à découvrir sur place  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : le fun 

Christine Frilay 
Embraque 

Bilal Soudki 
numéro 2 

Pierre-Etienne Cizeron 
Grand voile 

Adrien de la Hosseraye 
Piano 

Pascal Beau 
Numéro 1 

Gunther Le Blanc 
Captain 
Skipper 

James Stoker 
Embraque 

  



O’SEC 

 votre trait de caractère: fuzzy 

 votre CV maritime: seconde participation  

 la botte secrète: sur un malentendu… 

 votre cri de guerre: ça passe, large! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : ne pas manquer la vingtième édition  

Bartlomiej Kitta 
« Miraï » 

Polyvalent 

Julien Vaneecloo 
« Nimda » 
Polyvalent 

Emmanuel Bédrune 
« Creeper » 
Polyvalent 

Xavier Guérin 
« Stuxnet » 
Polyvalent 

Erwan Audebert 
« GLIBC » 
Skipper 

Jean-Christophe Jacob 
« LOCKY » 
Polyvalent 

  



Les Calamars  
de Sophia 

 

 votre trait de caractère: Cools, mais fin prêts ! 

 votre CV maritime: Certains sont habitués à l’Armor Cup, les autres  s’accrochent ! 
                             le skipper veille au grain ! 

 la botte secrète: « Loin devant et proche du bout…. » 

 votre cri de guerre: AAAhh….Péro !! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : « Prendre l’air du « Big » large… » 

David GELDREICH 
Skipper 

Antonin PERROT AUDET 
 

Michel BAILLE 
Piano 

Osvaldo COCUCCI 
Embraqueur 

Patrick BROWN 
Embraqueur 

Nathalie SIBILEAU 
N°2 

Yvan TOURNEUX Bernard DESCAMPS 
N°1  



Les Barbouzes 
 votre trait de caractère: techniciens et raffinés mais folkloriques 

 votre CV maritime: un faux CV 

 la botte secrète:  nos belles manières 

 votre cri de guerre: Un barbu, c’est un barbu ! Sept barbus, c’est des barbouzes ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : c’est l’Armor Cup qui nous a choisi ! 

Yannick Bonniord 
«Commodore O’Brien» 

Il règle ses comptes au Winch 

Jean-Alfred Leblanc 
« Le Chanoine » 

L’embraque mystique 
 

Alban Ondrejeck 
« Trinitrotoluène » 

Tactique explosive 

Julien Obled 
« Bazooka » 

Il vise avec le tangon 

Bertrand Thomazeau 
« Le Colonel Lanoix » 

Y que la GV qui lui obéit 

Julien Doriel 
« La praline » 

Faut pas lui titiller la barre 

Stéphane Le Lu 
« Requiem » 

Le pianiste de génie 
  



Les Gazelles  
des Mers 

 votre trait de caractère: Prêtes pour le grand retour, avec double dose de plaisir ! 

 votre CV maritime: Un peu de tout… et parfois aussi pas grand-chose  

 la botte secrète: Notre flair de gazelle 

 votre cri de guerre: Le waka waka, toujours ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : la magie de la 20ieme… sur mer comme sur 

terre ! 

Valérie Ledunois 
« Yang » 

Embraque 

Karine Jacq 
«  La star du MIX  » 

Piano 

Hélène Sauvant 
« Pédagogie sur l’eau » 

Barre 

Martine Chabault 
« La Malouine, toujours devant ! » 

n°1 

Aline Delasalle 
« Adrén-aline » 

GV 

Florence Meurisse 
« Le calme, 

même dans la tempête » 
Skipper - Tactique  

Peggy Deschatrettes 
« Passe-partout » 
n°2 - Embraque 

Sanaa El Moumouhi 
« Ying » 

Embraque 
  



Les 
Vikings 

 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, 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 

Aurélie Astruc 
« Alfhild » 

GV/N°1 petit temps 

Hosni Majdoub  
« Heus » 

Embraqueur 2 
 

Philippe Magliulo 
« Hägär Dünor » 

Skipper polyvalent 

Anke Hedrich 
«Astrid Deleste» 

Piano 

Arnaud Boulay 
« Nono » 

Barreur/N°1 Gros temps 

Ivan Bedini 
« il cedro » 

Embraqueur 1 



OINIS 

 votre trait de caractère: Que des gars, les filles ont préféré naviguer seules 

 votre CV maritime: houla 

 la botte secrète: le décapsuleur 

 votre cri de guerre: à la soupe 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : le bon air chaud du sud Bretagne 

Jean-Pierre Vincent 
« JP » 

Embraque 

David Deléam 
« Dadou » 
Embraque 

Philippe Schneder 
«Philippe» 

n°1 

Christian Biard 
« Bibi » 

GV 

Philippe Chevaux 
« T’mde » 

n°2 

Thierry Caldini 
« Cimplé » 
Skipper 

Alexis Pouget 
« Alex » 

n°3 

Bertrand Leborgne 
« va sano » 

Piano 
  



DSTM  
Sailing Team 

 votre trait de caractère: Tenace 

 votre CV maritime: Armor Cup  

 la botte secrète: Toujours dans le vent   

 votre cri de guerre: Don’t Stop The Music 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : un moment sportif et convivial entre collègues Orange 

Renaud HEMERY 
« l’Amiral » 

Embraqueur 

Charles MARZIN 
« Charly » 

Embraqueur 
 

Ronan Garnier 
« Ti-punch » 

N°1 

Nancy Guillard 
« NJ » 
Piano 

Nicolas GUERIN 
« Beau nico » 

Skipper 

Goulven LE JANNE 
« Bernik » 

GV 

Jean-Pierre GARDILLE 
« Jipi » 
Barreur 

  



OINIS  
Agilit’Elles 

 votre trait de caractère: l’enthousiasme, la convivialité !  

 votre CV maritime: pour majorité débutantes, deux croisiéristes, encadrées par 2 régatières 

de 12 ans et plus à l’Armor cup … 

 la botte secrète la bonne humeur féminine ;) 

 votre cri de guerre: O’ Elles !!! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour ses 20 ans  ! Et pouvoir dire que nous y étions toutes 

ensembles ! 

Edith Couralet 
« Edith » 

Tourn’Elle 
 

Catherine Rudloff 
« Cathy » 
Maniv’Elle 

Alexandra Pitel 
«Alex » 
GiV’Elle 

Karine Peraud 
« Karine » 
Pian’Elle 

Fabienne Pinçon 
« Fabienne » 
Maniv’Elle 

Sandrine Mourniac 
«Sandrine» 
Skipp’Elle 

Gaëlle Le Roux 
«Gaëlle » 
Avant’Elle 

Catherine Quesne 
 « Cath » 

Sauter’’Elle 
  



ORANGE 
MARINE 

 votre trait de caractère: Breton mais pas que… 

 votre CV maritime: MarMar  

 la botte secrète: C’est un secret 

 votre cri de guerre: Keep Calm & Full Ahead  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : L’ambiance et le lieu 

Romain BERGERE 
« Romanito » 

N°2 

Clément FOUCHARD 
« Fouch » 

Embraqueur 
 

Christophe PAPE 
« Tobal » 

Grand voile 

Claude LE MAGUER 
« Le Mag » 

N°1 

Eric SIMMIER 
« Rico » 

Embraqueur 

Pascal LE DU 
« Spac » 
Skipper 

Thulasine PAVILUPILLAI 
« Tutu » 

Equipière 

Bruno GAILLARD 
« Bino » 
Piano 

  



Christophe Sinquin 
Le Retour 
Barreur 

  

Renn’ à Ciré 

 votre trait de caractère : Home à Terre, Mobile en Mer ! 

 votre CV maritime : 1er de la 2e moitié du classement de l'Armor Cup  

 la botte secrète : le virement surprise 

 votre cri de guerre : Renn’ à ciré !!! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : 6 Mesures de partage + 3 Shooters d’iode +  

2  Cuillères à soupe d’eau salée + 1 trait de Blue Hawaiian 

Philippe Bertin 
Le Grand Bleu 

Piano 
 

Michael Picaud 
Le Déséquilibriste 

N°1 
 
 

Cédric Colomier 
Le Tactique 

Skipper 

Yannic Villeret 
Le Visionnaire 

Régleur 

Emmanuel Gouleau 
 Le Rêva 

Grand Voile 

Renna Ciré 
Le Cornu 
Mascotte 

@rennacire 

https://twitter.com/rennacire


Les 69e rugissant 

 votre trait de caractère: enthousiasme, convivialité et persévérance 

 votre CV maritime: 6ème participation, toujours en progression 

 la botte secrète: l’ébriété du grand large et l’étanchéité du bateau 

 votre cri de guerre: Wwrraaaoooo ! le rugissement du Lyon 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : la mer calme, le soleil, le sable chaud  

et les palmiers… 

Dominique Guérineau 
« so far, so long,  

Rien de casser pour le moment » 
Piano 

Davy Coatéval 
« de l’Air à l’Eau » 

Embraque 

François Lamiral 
« L’amiral à la proue » 

N°1 

Jean-Claude Belat 
« Cap’tain ad hoc » 

Barreur 

Alexandre Arrou 
« dit le chat » 

GV 

Aurélien Quenot 
« Le chef a Bord » 

Skipper 

Bruno Le Ber 
« La vanne en permanence » 

Embraque 
  



Les Boucaniers 

 votre trait de caractère: Créatif 

 votre CV maritime: Médaille d’or à la régate des pontons 2016 

 la botte secrète: Pas la peine de demander de l’eau, on ne connait que le rhum ! 

 votre cri de guerre: « Mojitooo !!! » 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Hey-ho, hey-ho, on va sur le bateau ! – un 

moment de fun et de convivialité 

Aymeric Quoniam 
« Prof » 
Piano 

Stéphane Le Galèze 
« Grincheux » 

N°1 
 

Thierry Premel 
« Joyeux » 

Barre 

Sébastien Beaume 
« Atchoum » 

GV 

Bertrand Bellegarde 
« Timide » 

Tactique & N°2 

Laetitia Mainguy 
« Blanche Neige » 

Embraque 

Eric Clairay 
« Dormeur » 
Embraque 



Team 
Naoned 
SCGo 

 votre trait de caractère: Détermination 

 votre CV maritime: 7 participations et un titre à porter d’écoute 

 la botte secrète: la mixité ….chut ! 

 votre cri de guerre: On part à DONF et on accélère progressivement 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :le challenge, l’ambiance et le plaisir de naviguer  

Mélanie 
« Wonder Woman » 
Wincheuse stratège 

François Reveneau 
« Grincheux » 
GV visionnaire 

Anita Braud 
« Super Jamie » 

Wincheuse 

Elodie Daguin 
« Mme Penons » 

Wincheuse équilibriste 

Laurent Cahet 
« Le jeune marié » 

prêt à tout 

Gaétan Baley 
« Capitain Flam » 
Skipper-barreur 

Philippe Moussion 
« La force tranquille » 

Pianiste tacticien 
  

Laurent Berthet 
« le Biizut » 

N°1 



 votre trait de caractère: Eclectique  

 votre CV maritime: Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus de convivialité 

 la botte secrète: Le Bologne 

 votre cri de guerre: RIZE 

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

André Gourdin 
« Amiral 

créateur d’enthousiasme 
par l’abus de son patronyme » 

Gabriel Rico 
« Gabichon » 

 

Augustin Mauduit 
Barreur, «Faute à 

bouée, jamais 
pardonnée ! » 

Philippe Menard 
« Krampouz 

le moral de l’equipage 
est au fond des gamelles » 

David Brunet 
N°1  

aspirant « Alexis 
de l’Armor Cup» 

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

Laurent Paillard 
« Papaillou » 

Nathalie Levron 
« Ultime » 
Embraque 

  

Sandrine Mercier 
« Numéro BIS 

nageuse sous tangon 

Patricia Chaplet 
Néophyte Embraquée 

prête à toute épreuve ! » 

Leila Le Brun  
embraque  

et détentrice de la recette 
secrète du Mojito 



all aboard 

 votre trait de caractère: International Board 

 votre CV maritime: Du néophyte à l’expert ! 

 la botte secrète:  notre couverture…. 

 votre cri de guerre: I Can See Clearly Now  

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

 

Christophe Le Reste 
Chris 

Grand Voile 

Karine Derieux 
Karinette  

Polyvalente 

Régis Garcia 
Last minute 
Tacticien 

Nathalie Monédière 
Force bleue 

Piano 

Daniel Palomares 
Bogosse 
Enbraque 

Stéphane Moraldi 
Le dauphin 

Barreur 

Loïc lLe Grognec 
L’africain 

Embraque 

Liliian Guzun 
Lilian 

Polyvalent 
  

Corinne Jegou 
Coco 

Polyvalente 

Harry Plunkett 
Harry 

Polyvalent 



Immobilier  
Groupe 

 votre trait de caractère: une équipe en béton  

 votre CV maritime: Enfants naturels de Jack Sparrow 

 la botte secrète: Ivan le fou 

 votre cri de guerre: En avant la DIG  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : l’aventure… 

Rodolphe Motte 
 

numéro 1 

Véronique Palito 
 

Tactique 

Sebastien Rolland 
 

Piano 

François Prioux 
 

Skipper 

Didier Braure 
 

Embraqueur 

Serge Charrier 
 

Embraqueur 

Emmanuel Echard 
 

GV 

Alexandre Macarez 
 

Embraqueur 

Donatienne Pierre 
 

Numéro 2 

Bernard Vannieuwenhuyse 
 

Embraqueur 



Group  
in UK 

 votre trait de caractère: We are an international crew of intrepid mariners. 

 votre CV maritime: Well, there’s a first time for everything.  

 la botte secrète: Damn strong tea! 

 votre cri de guerre: Ah-har me hearties!  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour: We did not choose, the cup chose us.  

James Cape 
Skipper 

Nicole Clarke 
Nic, 

Press Office 

Gaelle Leprince 
Dancing Queen 

Guillaume de Riberolles 
Will 

Robert Sambierski 
#1 

Naresh Verma 
King 

Adam de Linde 
Top Gallant 

Piotr Zamorski 
Overseas 

Cool Tourist 

Nicolas Tery 
Nic2, 
Driver 

Margaux Delugeau 
Plazza Queen 
(Plazzarriere) 

Ian Maskell 
Shaggy 

Asha Trimble 
Blue Motivator 

Caroline Charles 
La Grenouille des 

Alpes 

Michelle Rodway 
Shelle,  

The Adventurer 



HRspirit 

 votre trait de caractère: Même pas peur avec un équipage plein de ressources… humaines 

 votre CV maritime: Mixité spontanée et international,  

 la botte secrète: Rester zen c’est bon pour la santé 

 votre cri de guerre: Indescriptible à l’écrit, ça s’entend, ça se vit  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Remonter dans le classement, ça ne sera pas si dur que cela 

Virginie Boukris - Ecobichon 
embraque 

Béatrice Villeneuve 
GV 

 

Emma Wallis 
polyvalent 

Laurent Drisket 
embraque 

Olivia De Pous 
numéro 1 

Benoit Radier 
skipper barreur 

Florence Cain Blanquart 
Piano 

  



Roumanie 
 votre trait de caractère: la bonne humeur 

 votre CV maritime: équipage « éclectique » avec des novices mais aussi des loups de mer 

avec de l’expérience dans le chartering et dans les régates 

 la botte secrète: La Rame 2015  

 votre cri de guerre: Ceci ce n’est pas une rame!  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : on est déjà accros  

Sorin Cuciureanu 
« Scuciu » 
Polyvalent 

Cosmin Andronic 
Tactitien 

 

Cristina Dumitrache 
Polyvalente 

Costin Condrachi 
Polyvalent 

Andrei Radu 
« DEI » 

Polyvalent 

Andrei Perju 
« Perju » 
Skipper 

Mihai Simionica 
« Mishoo » 
Polyvalent 

  



Team Côte 
de Granit 

Rose 

 votre trait de caractère: On ne va pas louper celle là !!! 

 votre CV maritime: Là ! à la première édition et encore là…. 

 la botte secrète: Expérience , hasard, envie , passion  , on ne sait plus …  

 votre cri de guerre: On a décidé de ne plus crier  !  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : C’est sentimental 

Damien Martinet 
 

Piano 

Thierry Moal 
 

Grande voile et mât 
 

Renaud Moignard 
 

Tacticien 

Christophe Le Maguer 
 

Embraque , réglages voiles 

Etienne Leger 
 

Embraque , réglages voiles 

Phiilippe Fabien  
 

Skipper 

Philippe Fabien 
 

Barreur 

Pascal Le Mer 
 

N°1 
  



Orange  
Applications  
for Business 

 votre trait de caractère: On y va ! 

 votre CV maritime: Déjà 10 ans d’Armor cup 

 la botte secrète: Perdue en mer  

 votre cri de guerre: Damned ! Is’nt it ?  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Aller jouer sur l’eau 

 Guest Star 
Piano 

Legrand Damien 
 N°2 

 

Xavier Michel 
« Mimi » 

Régleur GV 

Laurent Boisneau 
« le nouveau » 

Embraque 

Emilien Chaste 
 « La Grâce  » 

Embraque 

Rémi Louviot 
« L’ours de Mer » 
Skipper / barre 

Aymeric Belvèze 
N°1 



UI  
Affaires 

 votre trait de caractère: Motivation et sympathie 

 votre CV maritime: Première participation à l’Armor Cup !  

 la botte secrète: Ne pas céder à la pression sauf quand elle est à boire… 

 votre cri de guerre: Partout où passe le vent !  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : nous surpasser dans une ambiance 

conviviale en portant les valeurs de l’Armor Cup et les couleurs de notre 

unité !  

Guibril Ndoye 
« Guibs » 
Polyvalent 

Xavier Le Naour 
« Xav’ » 

Polyvalent 
 

Etienne Audry 
« Chti Breizh » 

Polyvalent 

Gilles Sifferlen 
« Gilou » 

Polyvalent 

Bruno Guazzini  
« Nono » 
Polyvalent 

Michel Pesle 
« Le sage » 

Skipper 

Tristan Cassier  
« Titoo » 

Polyvalent 

Pascal Vantomme 
«  Le chti  » 
Polyvalent 

  



DéFi Paris 

 votre trait de caractère: Pas sérieux, mais au taquet … 

 votre CV maritime: 230 Armor Cup, 32 Traversées du lac de Cergy : les rois de la mare. 

 la botte secrète: Isautier 55° 

 votre cri de guerre: Ici c’est Paris ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Pour l’instant, on sait pas … 

Eric MlSCOPEIN 
Iznogoud 
Barreur 

Olivier C0TTARD 
G vapore ! 
Grand Voile 

Frédéric GAlLLARD 
Tournicotton 

Embraque Tribord 

Matthieu PlETRI 
N°1 

lsaure de_BASTARD- 
 IZ2B 
Piano 

Pierre Louis_de_GUlLLEB0N 
Skipper 

Vincent lMBERT 
Tournicotti 

Embraque Bâbord 
  



Rés’O 

 votre trait de caractère: « Quand aucun vent ne souffle, même les girouettes ont du caractère » 
 
 votre CV maritime: « La connaissance est une navigation dans un océan d’incertitudes à travers 

des archipels de certitudes » Edgar Morin 

 

 la botte secrète: « La force de vie sacrée, invisible et puissante, contient la mémoire du passé et la 
vision du futur. Elle permet à la création de se manifester dans la matière ici et maintenant » Proverbe 

africain 
 

 votre cri de guerre: Res’O,  Rest’au Top, Rest’ Haut 
 
 vous avez choisi l’Armor Cup pour : partager 

Cyril Houot 
« pic pic » 

Skipper 

Hervé Mesnil 
« Loup Voyant » 

Embraqueur 
 

Jean-René Leborgne 
« oeil de lynx » 

Embraqueur 

Laure Campana 
« Lolo » 
Barreur 

Nicolas Moreau 
« Niquedouille  » 

N°1 

Elodie Mazars 
« Hair in the wind  » 

Piano 

Lilian Estival 
« tong on feet » 

Embraqueur 

Marc Joannard 
« Calico Jack » 
Embraqueur 

  



O’lofée 

 votre trait de caractère: tous ensemble tous ensemble !! 

 votre CV maritime    marins d’eau douce et jeunes loups de mer 

 la botte secrète: du rhum, du rire et du pâté 

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

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : naviguer et passer  
                                                            du bon temps 

Gérard Pelletier 
gégé la rincette 

embraque 

François Xavier Boutin 
FX 

embraque 
 

Laurent Pajot 
 lolo 

barreur 

David Pioche 
Dave 5 

GV 

Julien Fessart 
papa 
piano 

Pierre Emmanuel Klotz 
PEKO 

Skiipper 

Joël Torset 
papijo 

embraque 

Philippe Achard 
filou des collines 

embraque 
  

Julien Bessot 
juju 

embraque 

Audrey Mevellec 
l’Unique 

   numero 1 



Programme Equipages 

mercredi 14 juin 
18h  Inventaires au ponton Armor Cup 

jeudi 15 juin 
09 h/11 h     Mise à disposition et inventaires au ponton Armor Cup 
16 h/18h45  Confirmation inscription pour l’ensemble des  
                    équipages dans la salle 
18h45          Briefing des skippers au Yacht Club de Quiberon 
 

vendredi 16 juin 
07h00  Petit-déjeuner au palais des congrès 
08h30  Briefing des skippers au Yacht Club de Quiberon 
10h00  Mise à disposition du comité de course et manches à suivre 
18h30  Apéro des équipages au Palais des Congrès 
21h15  dîner 

samedi 17 juin 
07h00  Petit-déjeuner au palais des congrès 
08h30  Briefing  des skippers et rallye 
10h00  Mise à disposition du comité de course et manches à suivre 
19h30  Pot de l’Armor Cup et Soirée des équipages 

dimanche 18 juin 
07h30  Petit-déjeuner au palais des congrès 
08h30  Briefing  des skippers 
10h00  Mise à disposition du comité de course et manches à suivre 
13h00  Retour au port et inventaire des bateaux 
15h30  Remise des prix au Yacht Club de Quiberon 

 
Nota : ce programme n'est pas un avis de course et l'organisation se réserve le droit de modifier le programme. 



Programme Invités 

samedi 17 juin 
 
             8h30 /9h15   Accueil à proximité de la capitainerie du port et embarquement des passagers  

         10h30 /11h30   Suivi des régates – Pause café/viennoiserie à bord – Visite commentée de la région 

 12h00   Repas pris à bord à proximité des bateaux de la régate 

                     13h00 Débarquement sur une île (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 Quiberon 

adresses  utiles... 
 
Office de Tourisme 
14 rue de Verdun - BP 20474 - 56174 Quiberon Cedex 
Tél. 02 97 50 07 84 - Fax : 02 97 30 58 22 - 
quiberon@quiberon.com 
 
 

Pharmacies  
 
Pharmacie N. Comont 
2 avenue du Général de Gaulle - Quiberon - Tél. 02 97 30 52 62 
- Fax. 02 97 50 36 87 pharmaciedeporthaliguen@orange.fr 
Pharmacie Berk - N. Vasseur-Berk 
12 rue de Verdun - Quiberon - Tél. 02 97 50 07 79 - Fax. 02 97 
29 50 56 pharmacie.berk@orange.fr - www.pharmacieberk.fr 
Pharmacie de la Plage - E. Jovenin 
12 place Hoche - Quiberon - Tél. 02 97 50 09 30 - Fax. 02 97 
50 42 24  
www.pharmacie-jovenin.pharminfo.fr - pharmacie-
jovenin@orange.fr - Matériel médical 

médecins généralistes 
 
S. C. M Dr Salaun, Dr Crunchant, Dr Le Du 
Maison médicale - 1 place du Varquez – Quiberon 
Tél. 02 97 50 07 43 
 
Dr Martine Illionnet-Pol - spécialiste médecine générale 
2 bis rue de la Gare – Quiberon 
Tél. 02 97 30 35 68 - Fax. 02 97 30 58 98 

pour joindre le médecin de garde en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets médicaux, 

composer le 02 97 68 42 42 

mailto:quiberon@quiberon.com
mailto:pharmaciedeporthaliguen@orange.fr
mailto:pharmacie.berk@orange.fr
http://www.pharmacieberk.fr/
mailto:pharmacie-jovenin@orange.fr
mailto:pharmacie-jovenin@orange.fr
mailto:pharmacie-jovenin@orange.fr


Infos Utiles 

adresses  utiles... 
 
Voilerie 
VOILERIE KEA 
Vente et réparation de bateaux de plaisance et d'accessoires 
Adresse :  45 rue des Corsaires, 56170 Quiberon  
Téléphone : 0297502002 
Horaires d'ouverture : 
Lundi au Samedi 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 
 
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.  



Horaires et coefficients des marées 

Date 
Matin Après-midi 

Coeff. Basse mer Pleine mer Coeff. Basse mer Pleine mer 

Mercredi 14 juin 67 
02h32 
1,40 m 

08h15 
4,41 m 

65 
14h47 
1,57 m 

20h29 
4,52 m 

Jeudi 15 juin 62 
03h13 
1,51 m 

08h55 
4,27 m 

60 
15h30 
1,69 m 

21h12 
4,38 m 

Vendredi 16 juin 58 
03h59 
1,61 m 

09h46 
4,15 m 

56 
16h20 
1,79 m 

22h08 
4,26 m 

Samedi 17 juin 55 
04h52 
1,68 m 

10h54 
4,08 m 

54 
17h18 
1,83 m 

23h23 
4,20 m 

Dimanche 18 juin 55 
05h53 
1,69 m 

12h17 
4,12 m 

55 
18h23 
1,78 m 



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 
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Application Armor Cup 

 
De quelles unités sont ces équipages ?  
Quels seront les horaires de régate ?  
La dimension des bateaux?  
Les infos seront-elle en live? 
 
Toutes les infos sont sur la nouvelle et super appli  
Armor Cup 2017, développée par Orange Event Solutions, 
disponible sur Android et IOS. 
 
Vous pouvez la télécharger dès à présent. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.open.oes.armorcup2017
https://itunes.apple.com/fr/app/armor-cup/id1237648336?l=fr


#selfieAC2017 

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

2/ Postez votre selfie sur Twitter avec le hashtag #selfieAC2017 

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 
 
Plazza: 
https://plazza.orange.com/groups/armor-cup  
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