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PRÉSENTATION



PRÉSENTATION

Du 2 au 10 juin 2018 

Une épreuve multi-séries
 
– Diam24 One Design  
(au programme officiel des Diam Séries 2018)  
– J/80  
(candidature pour la Coupe de France J/80 2018 en cours) 
– First Class 7.5, le Défi des Clubs  
(au programme de la Coupe de Normandie des Clubs)  
– Sportboats (J/70, Open 5.70, SB20)  
– Quarter Ton 
– IRC  
(programme en équipage, Championnat Manche Est Équipage 2018) 
– Osiris  
(programme en double)  
– Grand Surprise  
– Toute autre classe reconnue par l’ISAF et/ou FFVoile supérieure à 5 bateaux.  



PRÉSENTATION
Du 2 au 10 juin 2018 

Frais d’inscription 150€ 

Elle inscription comprend :  

- 3 jours de régates sur un rond dédié au sportboats avec  
parcours construits de type « banane ».  

- 2 soirées dont une grande réussissant tous les concurrents  
avec dîner.  

- 3 remises des prix dont 2 journalières récompensant le 1er J/80  
de la journée et 1 officielle en fin d’événement. 



EN QUELQUES CHIFFRES 

ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017

11

29

36
32

25 24

Nombre de J/80

Comparaison du nombre de J/80 inscrits entre 2012 et 2017
(anciennement Normandy Sailing Week)



PROGRAMME PRÉVISIONNEL

VENDREDI 8 JUIN 
07h30-10h00 / inscriptions 
11h30 / signal d’avertissement, manches à suivre 
19h00 / remise des prix du jour & soirée d’ouverture 

SAMEDI 9 JUIN
08h30 / briefing  
11h30 / signal d’avertissement, manches à suivre 
19h30 / remise des prix du jour  
20h00 / soirée des équipages  

DIMANCHE 10 JUIN 
10h00 / signal d’avertissement, manches à suivre 
17h00 / remise des prix officielle 

Le mot des coureurs

Une compétition bien disputée sur un très beau site  
_ Team Kraken’s Back (J/80)



LOGISTIQUE



LOGISTIQUE

      

        À TERRE

Stockage des remorques
Elles pourront être stockées sur place, sur le terre-plein nord du port de plaisance du Havre.  

Parking
Le parking de la piscine du CNH est mis à disposition pour l’ensemble des coureur 

        PORTUAIRES

Place au port de plaisance
Les bateaux pourront être accueillis gratuitement 5 jours avant et après la régate 

Grutage
Les grutages se feront à la potence et sont compris dans le prix de l’inscription 
 (150€). 



COMMUNICATION



eureuse surprise pour la 
quinzaine de Diams 24 qui 
participe depuis hier à la 

deuxième édition de la Normandie 
Cup. Pas de pétole ! Au contraire. 
Le matin, pour ce raid côtier qui em-
menait la flotte à Deauville, les petits 
trimarans ont connu d’excellentes 
conditions, sous le soleil, alors que 
l’après- midi, de façon curieuse, le 
ciel s’est couvert, le vent s’est quelque 
peu renforcé et la traversée retour a 
été un peu plus rock’n roll. 
Et la première partie de ce raid, ame-
nant les concurrents du Havre à 
Deauville, à défaut d’être riche en 
enseignements, car il était évidem-
ment trop tôt, a tout de même donné 
quelques indications. Et la première 
d’entre elles, et elle est de taille, c’est 
qu’il n’est plus question d’une domi-
nation sans partage de Quentin De-
lapierre sur Lorina Limonade comme 
ça avait été le cas l’an passé. Les 
Morbihanais ont été relégués à la 
neuvième place, loin des résultats de 
l’an passé. Mais dans la manche re-
tour, ils ont montré qu’il faudra en-
core compter sur eux. 
C’est le très expérimenté Bernard 
Stamm sur Cheminées Poujoulat qui a 
franchi le premier la ligne d’arrivée à 
Deauville, devant Damien Seguin 
sur Fondation FDJ Des pieds et des 

Mains, et le Havrais du Sport Nauti-
que et Plaisance du Havre (SNPH), 
Guillaume Pirouelle sur Beijaflor. 
Quant aux Normands, lors de cette 
première course, on ne peut guère 
dire qu’ils ont été prophètes en leur 
pays. Olivier Thélot de Bréval sur 
Techneau a pris une honorable sep-
tième place, alors que Helvetia Blue by 
Normandie Elite Team, skippé par Au-
rélien Pierroz s’est classé onzième 
devant Fabrice Walhain (Jullouville) 
sur Columbus Café, les filles d’Helvetia 
Purple by Normandy Elite Team, em-
menées par Jennifer Poret, fermant la 
marche, avant de ressaisir l’après-
midi en prenant une encourageante 
dixième place. 

Le retour, disputé avec pas mal d’air, 
et un beau petit clapot en baie de 
Seine, ce qui a compliqué la tâche 
des skippers, s’annonçait donc pas-
sionnant. Et de fait l’empoignade a 
été aussi sévère que le matin, mais a 
tourné à l’avantage du Havrais 
Guillaume Pirouelle. « La journée ne 
s’est pas mal passée, on doit être en tête au 
classement général, mais compte tenu du 
format de la course, il est difficile de creu-
ser des écarts, et je pense que ça va être 
serré jusqu’à dimanche », affirme-t-il à la 
descente du bateau. En tout cas, lors 

de la deuxième manche, après avoir 
fait un bon parcours aller jusqu’à 
Deauville, il a bien mené sa barque. 
« Le matin il n’y avait pas trop de vent, ça 
s’est presque joué dès le départ, précise-t-
il. En revanche l’après midi, après un 
long bord de près, on a pris une bonne 
option tactique et on a pu faire une belle 
différence. Nous sommes allés sur la gau-
che du plan d’eau, alors que le vent mollis-
sait sur le côté droit, du côté de la Seine. » 
Une analyse corroborée par Quentin 
Delapierre. « On a pris un bon départ, 
on était devant dans l’estuaire de la Seine, 
indique le skipper de Lorina Limo-
nade, assez nettement je crois, mais en-

suite il y a eu une rotation de vent à gau-
che de 30 degrés qui a déjoué nos plans. 
Nous sommes revenus un peu mais on 
avait vraiment du retard. Malgré tout, 
même si on ne gagne pas, on a un senti-
ment de satisfaction car on a bien tra-
vaillé et notre façon de naviguer a été 
bonne. Après ce sont les aléas d’une 
course. » Place aujourd’hui aux épreu-
ves en stade nautique, sous les yeux 
du public, devant la plage. 

!  Sambou Sissoko, arrivé à Gonfreville à l’été 
2014, quitte officiellement le club à un an du terme de son 
contrat. La décision a été prise en début de semaine par le 
pivot formé à Créteil, qui va revenir en région parisienne. 
Son futur club n’est, à ce jour, pas encore connu. « Si je 
pars, ce n’est pas un problème d’argent, comme j’ai pu l’entendre, in-
dique Sissoko. Je ne suis pas un mercenaire. J’aimais sincèrement 
mon ancien club et je vais tout simplement rentrer dans la région pa-
risienne pour me rapprocher de mes proches car ça devenait difficile 
sans eux. » 

!  Non prolongée à l’issue de sa seule saison au 
HB Octeville, promu en Division 2, Manon Colombier-
Antz a trouvé un nouveau point de chute. L’arrière âgée de 
23 ans s’est engagée avec Angoulême Charente Handball, 
club de Nationale 1. Du côté du HBO, si des pistes avancent 
concernant les derniers recrutements à des postes ciblés 
(gardienne de but, pivot et ailière gauche), aucune annonce 
n’est à l’ordre du jour avant quelques jours.

!  La révélation de la saison à l’ESM Gonfreville-
l’Orcher, Damien Loppy, apparu à 22 reprises cette saison 
en Division d’Honneur (pour 3 buts inscrits), a tapé dans l’œil 
du HAC. Le club doyen s’était rapproché ces derniers jours 

de l’ailier de 19 ans. Ce dernier, mercredi, a signé un contrat 
amateur avec les Ciel et Marine, et sera la saison prochaine 
un membre du groupe dirigé par Abasse Ba, en National 2. 

!  Nolan et Gatien François, joueurs depuis 
plus d’une décennie de l’US Lillebonne, vont très prochaine-
ment s’engager à Saint-Romain (R1). Le milieu et le défen-
seur, qui doivent encore signer leur licence, ont annoncé leur 
départ sur la page Facebook de l’USL. « Le club du SRAC a 
des valeurs que j’aime, similaires à celle de Lillebonne, et le fait de 
rejouer au niveau DH (R1) avec mon frère a joué dans notre déci-
sion. Le départ de Hervé Soudais aussi, j’ai tout gagné avec lui, spor-
tivement comme humainement », commente Gatien François, en-
core capitaine cette saison de l’USL. « On a des besoins, en 
qualité et en quantité, à certains postes. Ce sont des garçons qui peu-
vent apporter un bon complément au groupe, des hommes avec des va-
leurs », déclare Joël Baudry, le coach romanais. D’autres re-
crues, dans le domaine offensif, devraient être officialisées la 
semaine prochaine. 

!  Son arrivée était dans les tuyaux (lire édi-
tion du 14 juin), elle est désormais officielle. Après trois sai-
sons au FC Boucle de Seine (DHR) et un non-retour à l’US 
Lillebonne, Hervé Soudais s’est engagé avec l’Association 
sportive fauvillaise, tout juste relégué en Régional 2. Il va ainsi 

succéder à Damien Crochemore, qui avait annoncé son dé-
part de Fauville au début du mois. 

!  Coiffé au poteau par Yvetot pour la montée 
en R1, l’Olympique Pavillais s’est déjà renforcé. Auteur de 
8 buts cette saison en Division d’Honneur, l’attaquant 
Guillaume Simon va rejoindre Pavilly, tout comme son co-
équipier à Déville/Maromme Alexis Gilbert, également atta-
quant. Raphaël Gilbert, défenseur au Houlme (DHR), va 
également s’engager à l’OP. « Ils ont rendez-vous chez le médecin 
demain, précise Jimmy Bocquet, l’entraîneur pavillais. 
Guillaume a refusé quelques clubs de R1 et QRM (B), Alexis a 
aussi décliné plusieurs R1, pour venir travailler avec moi. » 

!  Le FC Dieppe va devoir se mettre en quête 
d’un nouveau gardien de but pour la prochaine saison. Les 
dirigeants du club maritime ont en effet été prévenus, hier 
soir, du départ de Jérôme Idir (24 ans), arrivé l’été dernier 
après avoir découvert le National avec Béziers (13 matches 
en 2015-2016). Proche de Manuel Lucas, qu’il a connu à 
l’ASB, Idir n’a pas pu réaliser la saison qu’il aurait souhaitée, 
la faute à une vilaine blessure à la cheville (double entorse) 
qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plus de trois mois. 
Il a préféré rejoindre Saint-Louis Neuweg (N2), où officie Sé-
bastien Cuvier en tant que directeur sportif.

                                                      Presse Locale
Paris-Normandie  
Ouest France  
LH Océanes                       

                            

                    Radio
                             Virgin Radio

                 

                         France Bleu

                                        Tendance Ouest 
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             SITES
• Spécialisés 

         (ScanVoile, Sea Sail and Surf, Course au large,  
         Adonnante.com…) 

• Relais sur les sites des teams Diam24 OD  
         + autres inscrits 

• Site internet de la course (sera modifié en 2018) 

• Site des presses locales  
         (Paris Normandie, Ouest France, France Bleu…)                                                               
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                 RÉSEAUX SOCIAUX 
                   Facebook  

                                      Twitter 

Posts quotidiens : un post matinal avec programme de la journée,  
suivi de courses, photos du jour, résultats du jour, etc…  
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À BIENTÔT, AU HAVRE… 


