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Des équipages à ne pas manquer !

J-4 avant la 4ème édition du Raid des Corsaires à Saint Malo !

Parmi les 160 équipages qui sillonneront la baie des Corsaires les 16 & 17 septembre, une vingtaine peut prétendre à la victoire dont certains grands noms de la voile qui rivaliseront durant 3 manches au plus près des cailloux, jouant avec les vents et les courants.

En Formule 18,catégorie reine, avec 110 bateaux engagés (2ème rassemblement français après l’Eurocat)
- Yvan Bourgnon – Skipper engagé à la Route du Rhum 2006 recordmen des 24h en solitaire,  détenteur du trophée SNSM.
- Thibault Vauchel-Camus et Jérémie Lagarrigue - coureurs du Team Océan, vainqueurs de l’édition 2005, champion de France des Raids 2006 et grand favoris.
- Emmanuel et Vincent Boulogne – Champions du monde 2003.
- Victorien Erussard – Vainqueur du Raid des Corsaires 2004, engagé à la Route du Rhum 2006
- Marc Van Cutsem, Joël Lefebvre, Tanguy Kervyn  qui figurent parmi l’élite belge.
- Stuart Gummer, Ellen Forshaw, les Britanniques qui ont fini 3e lors de l’édition 2005
- Daniel Souben, Gurvan Bontemps (membre de l’équipe de France de Tornado)

Des équipages locaux, dont le niveau n’est plus à démontrer, pourraient créer la surprise :

- LoÏc Fequet – vainqueur du Raid des Corsaires 2003, récent vainqueur du trophée Manche Atlantique.
- Benoît Champanhac et Pierre Jean Valer – Champions de Bretagne 2004.
- Olivier Amiot et Olivier Montel - habitués à jouer les premiers rôles depuis plusieurs années.
- Yves Allaire - président de l’Avoile, organisatrice de l’événement, mais également 3e aux derniers championnats de France des Raids.
- Un jeune équipage malouin, Benjamin Amiot et Kevin Festoc, champion du monde 2006 de planche à voile moins de 20 ans en Italie, cherchera à côtoyer les ténors de la catégorie. 

En Hobie Cat 16 (19 bateaux)
- Emmanuel Le Chapelier et Paul Noirot – Vainqueur du Raid des Corsaires 2004
- Jérôme Bertrand et Arthur Soulès  de jeunes malouins prometteurs

En Inter série (31 bateaux)
La course semble très ouverte avec l’arrivée de la nouvelle classe 1.04 (18 bateaux).
L’équipage britannique Chris SPROAT , Georgina BURKE tentera de rééditer sa victoire de l’année passée.

Un Raid des Corsaires qui devrait être très disputé, rendez-vous donc pour le départ de la première manche samedi 16 septembre, à 12H00 sur la plage du Sillon à Saint Malo.

- Infos Internet : http://www.lavoile.net
- Contact presse: Yannick Amiot 06.83.07.80.70 / courrier@lavoile.net


