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Communiqué de presse, le  21 mai 2022
 

Alexandre Ozon, vainqueur (catégorie Solo)
de la première édition de la Cap-Martinique 
 

A retenir dans ce communiqué :

Alexandre Ozon (Trophée Estuaire Rose) remporte la Cap-Martinique en
temps compensé
Il était aussi le premier sur la ligne d’arrivée à Fort-de-France
Ozon réalise un doublé après sa victoire sur la Transquadra 2022
Jean-Pierre Kelbert (SNSM Morbihan) prend la deuxième place
En double, le vainqueur sera connu demain
Ces résultats ne seront définitifs qu’après réclamations éventuelles.

Alexandre Ozon réalise un sans-faute sur cette première édition de la Cap-
Martinique.  Mario Gilbert / Cap-Martinique

Alexandre Ozon remporte aujourd’hui la première édition de la Cap-Martinique.
Depuis le départ de La Trinité-sur-Mer il y a 20 jours, le skipper du Sun Fast 3
300, déjà vainqueur en février de la Transquadra, a surclassé ses concurrents.
Pendant la première partie de course, il est resté au contact d’Alexandre Bodin
(A40 Architectes) mais a réussi à prendre l’avantage après le passage de
Madère. Dans les alizés, le marin charentais n’a eu de cesse de creuser son
avance tout en prenant le temps de partager avec la terre une joie
communicative. Seul Jean-Pierre Kelbert (SNSM Morbihan) a réussi à tenir le
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rythme mais pas suffisamment pour l’emporter en temps compensé, selon la
règle en vigueur dans cette transat IRC. En tenant compte des ratings des
différents bateaux, Ozon termine avec une avance de seulement 1h 40 min et
49 sec sur son concurrent direct Jean-Pierre Kelbert.  
  
La seule erreur de Kelbert est d’avoir tardé à réduire la toile au Cap Finisterre
(Portugal), il y a deux semaines mais ces quelques milles perdus de l’autre
côté de l’Atlantique lui coûtent la victoire aujourd’hui. Thibaut Derville, co-
organisateur de la Cap-Martinique avec Jean-Philippe Cau, se réjouit de cette
arrivée dans un mouchoir de poche : « On savait qu’Alexandre était un grand
marin et il a su le rappeler aujourd’hui. Il a maitrisé sa course de bout en bout
et son duel avec Jean-Pierre Kelbert a été magnifique. On ne pouvait pas
espérer une plus belle arrivée pour la première édition de la Cap-Martinique.
Bravo à Alexandre, à Jean-Pierre et à tous les marins qui vont arriver ! Nous
les attendons de pied ferme à Fort-de-France ».  
  
Alexandre Ozon, 43 ans, vit en Charente Maritime et s’entraîne à La Rochelle.
Comme tous les concurrents de la Cap-Martinique, Alexandre est un skipper
amateur. Pour cette transat, il porte les couleurs de l’association Trophée
Estuaire Rose qui accompagne des familles touchées par le cancer. 
  
Suspense en double : 
Il faudra attendre la journée de dimanche pour connaître le verdict en double.
En effet, Delemazure et Weil (Project Rescue Ocean) sont arrivés les premiers
à Fort-de-France mais leur Figaro 2 est pénalisé par son rating. Au dernier
classement en temps compensé, Ludovic Gérard et Nicolas Brossay (Solenn
for Pure Ocean) étaient en tête. 
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VIDEOS

Interviews d'Alexandre Ozon et Jean-Pierre Kelbert. Images : Thirdsky

(*)Rappel / Note pour les médias :  

La Cap-Martinique se déroule selon la jauge IRC qui permet de faire courir ensemble des bateaux de

caractéristiques différentes. Les bateaux ne sont pas classés en temps réel mais en temps compensé.

Avant le départ, les bateaux ont été évalués un par un et chacun s’est vu attribuer un indice selon certains

critères (taille, poids, voile...) qui va offrir un bonus ou au contraire un handicap. On calcule ensuite le

temps compensé en prenant le temps réel pondéré par ce fameux indice. Cela donne donc parfois des

résultats très différents de ce qu'on voit sur l'eau. Le concurrent qui franchi la ligne en premier n'est donc

pas forcément le vainqueur de la course.
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