Deux victoires pour le trimaran Actual Grand Large Emotion à Nice
UltiMed
Le trimaran Actual Grand Large Emotion remporte les 2 régates d’ouverture de Nice Ultimed.
Il s’est imposé avec Yves Le Blévec face aux géants SODEBO et IDEC lors du Prologue puis du
Run d’exhibition.
Le Team Actual Grand Large Emotion a relevé le défi de participer à Nice UltiMed avec le trimaran
Actual Grand Large Emotion (Ex Gitana 11). L’équipage temporaire renommé « Team Actual – Grand
Large Emotion » était composé de : Yves Le Blevec, Karine Fauconnier, Jean-Baptiste Le Vaillant, Loïc
Lingois, Julien Jeudy et Antoine Rabaste.
Avec deux navigateurs aguerris - Karine Fauconnier à la barre et Yves Le Blévec en skipper - le team
s’est montré fin stratège et nous a offert deux
magnifiques départs à Marseille, puis à Nice !
Contrairement à ses opposants, l’Actual Grand Large
Emotion ne pèse que 7 tonnes et possède des
aptitudes particulières depuis son changement de
coques en 2009. Le team a profité de la rapidité du
bateau et de manœuvres et tactiques avisées pour
virer et glisser sous petits airs et prendre l’avantage
sur le SODEBO de Thomas Coville et l’IDEC de Francis
Joyon !
Deux belles victoires pour l’équipage, bien que
n’étant pas comptabilisées pour la course du 2 mai.
Les conditions météorologiques de la prochaine
course s’annoncent moins avantageuses pour l’ex
Gitana 11 qui aura du mal à rivaliser avec les deux
autres géants. Le team, renforcé par l’arrivée d’Eric
Defert, vous donne rendez-vous mercredi 2 mai à
13h02 sur LCI pour voir le départ en direct à la
télévision. Un reportage d’1h30 sera également
diffusé sur l’Equipe TV.
C’est avec ce trimaran mythique que Lionel Lemonchois a remporté la route du rhum en 2006. Rallongé
en 2009 pour passer en classe Ultime, le bateau a participé à la route du rhum en 2010.
Mais que devient l’ex Gitana 11 en dehors de cette compétition ?
Depuis quelques années, l’ex Gitana 11 rebaptisé « L’Ultim’Emotion » est un charter de course et
propose des sorties à bord pour les particuliers et les entreprises en Atlantique et Méditerranée. Le
trimaran, toujours configuré 100% course, participe à Nice UltiMed sous les couleurs du team Actual et
Yves Le Blevec.
Déjà deux victoires… suivez notre aventure sur la page Facebook « Trimaran Ultim’Emotion ».
Plus d’informations sur www.granlargemotion.com

