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Ludovic Gérard et Nicolas Brossay
vainqueurs en double

A retenir dans ce communiqué :

Gérard et Brossay remportent la Cap-Martinique en temps compensé
Ils ont bouclé le parcours en 20 jours, 1 heures et 23 minutes
Les Marseillais soutiennent l’association Pure Ocean
Résultats avant jury
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Ludovic Gérard et Nicolas Brossay (Solenn for Pure Ocean) viennent de
remporter la première édition de la Cap-Martinique en double. Les Marseillais
sont arrivés en deuxième position en temps réel, derrière l’équipage
Delemazure et Weil (Project Resue Ocean). En temps compensé, ils terminent
ainsi avec près de 4 heures d’avance sur Tristan de Witte et Marcel Dutreux
(Entreprises du Patrimoine Vivant). La bagarre est toujours ouverte pour la
troisième place.

INTERVIEW

Quelle analyse faites-vous de votre course ? 

« Oui nous sommes satisfaits. Deuxième en temps réel, 1er en temps

https://mailchi.mp/agence-disobey.com/capmartinique-9022589?e=609288ef8d


compensé à priori. C’est une course de portant, donc beaucoup de spi. Notre
bateau était moins optimisé pour nous dans ces conditions. Il a fallu compenser
ce déficit de vitesse par des bons choix tactiques. On a fait de belles
trajectoires je pense, tout du long de la course, avec des choix stratégiques
importants à certains moments. Il y a eu vraiment des passages clés où l’on
s'est dit "maintenant, il faut qu'on décide, il faut qu'on y aille !" Les choix faits
étaient des bons choix. Il y avait une grosse concurrence. A chaque fois qu'on
reprenait 1 mille à un concurrent, il le voyait, donc il remettait du charbon et
nous reprenait 2 milles derrière ! Finalement, on n'a pas arrêté de se bagarrer
avec tous :  les Figaros 2, les JPK 10.10 qui vont très vite aussi avec des petits
Ratings. Donc oui, très belle course. On est fiers d'avoir fait une transat en tout
cas et puis très heureux d'être arrivés en Martinique. On a vécu une aventure
exceptionnelle. 20 jours de mer, c'est énorme. Avec Ludo, nous nous sommes
régalés. Le résultat est là à priori donc on devrait être assez satisfaits. » 
  
En 3 mots comment définiriez- vous cette transat Cap-Martinique ? 
« Alors, on va dire engagée. Le kiff tout le temps, on a vraiment pris
énormément de plaisir pendant 3 semaines. Et fatigante parce que pendant 3
semaines on n’a pas arrêté de mettre du charbon. » 
  
Le moment qui vous a le plus marqué ?
« Madère est très sympa. Avec l'accélération du vent dans cette zone, on a fait
quelques petites sorties de piste qui m'ont permis de prendre un bain quand le
bateau s'est couché. On a piqué des fous rires. On a vraiment bien rigolé. Et
sinon, il y a tous les souvenirs en mer.  Hier soir avec les dauphins qui venaient
au coucher du soleil jouer avec l’étrave, ça c'est juste magnifique ! Cela montre
à quel point c'est beau l’océan et qu’il faut absolument le préserver. C'est le
sens de notre engagement avec la fondation Pure Ocean. »

(*)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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