L’aventure continue pour le trimaran Ultim’emotion !
Nice UltiMed aura été une compétition pleine de rebondissements pour le trimaran ultime
ex Gitana 11 et ce n’est pas fini : un programme chargé se prépare !
Lors des régates d’ouvertures de Nice UltiMed, le trimaran rebaptisé pour l’occasion « Actual-Grand Large
Emotion » avec comme skipper Yves Le blevec, a profité de son rapport poids/puissance et d’une tactique
avisée pour virer en tête de toutes les marques pendant les 3 régates ! Dans de petits airs (jusqu’à 15 nœuds
de vent) et auteur des meilleurs départs, il a pris systématiquement l’avantage sur les trimarans SODEBO
de Thomas Coville et IDEC de Francis Joyon !
Après deux victoires lors des prologues de Nice
Ultimed, le team Actual Grand Large Emotion
nous a offert un magnifique départ en tête lors de
la course off shore le 2 mai dernier.
En approche de Saint Tropez, après 6 heures de
course et toujours en tête, le trimaran a été
victime d’une avarie de gréement dû à
l’hydraulique de bascule de mât.
Afin de préserver le bateau et l’équipage, le
skipper Yves Le Blevec a choisi de revenir au port
de Nice pour identifier et réparer le problème.
Photo - Le team Actual Grand Large Emotion:
Julien Jeudy – Antoine Rabaste – Jean Baptiste Le Vaillant
Loîc Lingois – Karine Fauconnier – Yves Le Blévec

Plus de peur que de mal pour le trimaran qui s’est rapidement remis de cet incident !
Après l’intervention d’un expert hydraulique jeudi 4 mai, sur la vanne de transfert, le trimaran a pu participer
à la parade nautique de Nice UltiMed, dimanche 6 mai. L’ Ultim’emotion a donc pu rejoindre Sodebo et Idec
pour la parade des géants des mers, clôturant ainsi ces quinze jours exceptionnels de Nice UltiMed. Rendezvous en 2020 pour la prochaine édition !

L’aventure continue pour l’Ex Gitana 11 ! Le trimaran prendra la direction de l’Atlantique la semaine du 14
mai avec comme port d’attache Lorient. Plusieurs sorties sont déjà organisées et des journées sont prévues

pour les particuliers et les entreprises notamment au départ de Lorient, Brest et Le Havre. Le trimaran
participera également à plusieurs courses dont le Tour de Belle Ile et le trophée des multicoques.
En savoir plus sur : www.granlargemotion.com

Que devient l’ex Gitana 11 ?
Le Gitana 11, 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.

Depuis quelques années, l’ex Gitana 11 rebaptisé « L’Ultim’Emotion » propose des sorties à bord pour
les particuliers et les entreprises en Atlantique et Méditerranée. Le trimaran, toujours configuré 100%
course, participe et participera à de nombreuses compétitions comme lors de Nice UltiMed sous les
couleurs du team Actual avec Yves Le Blevec.
La suite de l’ aventure sur la page Facebook « Trimaran Ultim’Emotion ».

