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Morlaix, le 18 septembre 2013

Pen Duick
Départ le 19 septembre de la Generali Solo

De l'avis des 17 Figaristes engagés sur cette 19e édition de la Generali Solo, il va falloir faire preuve
de solidité et d'intelligence sur ce parcours diablement long et intense. Car cette année, la Generali
se compose de trois grandes étapes entre Cavalaire-sur-Mer, Barcelone, Beaulieu sur Mer et Sète. 1
155 milles auxquels il faut ajouter des régates en baie devant les quatre villes-étapes. Entre les
caprices météo de la Méditerranée, le jeu stratégique des longues étapes, la tactique des petits
parcours et la fatigue accumulée, le titre de Champion de France Elite de course au large en
Solitaire 2013 sera largement mérité ! Top départ le jeudi 19 septembre.
«Après une saison intense sur le circuit Figaro Bénéteau, la dernière épreuve en Méditerranée ressemblera au
dernier col à grimper. Le plus dur pour la fin, voilà ce qui caractérise la Generali Solo cette année.
« C'est un parcours un peu original car nous n'avons pas souvent fait des étapes aussi longues sur cette course.
Cela la fait ressembler vraiment à une Solitaire du Figaro du sud… à laquelle on aurait ajouté les grands-prix
avec des parcours techniques dans les ville-étapes. Ce ne sera pas de tout repos ! » souligne Gildas Morvan
(Cercle Vert), triple vainqueur de la Generali Solo.
Pièges et caprices de la météo
Début de l’automne en Méditerranée, le système météo est souvent perturbé, comme l'indiquent les
ingénieurs de Météo Consult, partenaire de cette Generali Solo. La première étape de 425 milles entre
Cavalaire-sur-Mer et Barcelone, en passant par les Baléares et Palamos, pourrait bien réserver quelques
surprises : fort mistral, puis vent d’autan, pétole entre les Baléares et Barcelone, un début d’épreuve
compliqué, un contexte météorologique qui exigera des qualités d’anticipation.
Après deux jours de régates en baie devant la capitale catalane, les Figaristes vont devoir rejoindre Beaulieu
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sur Mer, la plus longue étape de la Generali Solo 2013 avec 435 milles à parcourir, via le rocher de la Giraglia.
Encore une fois, les solitaires devront s’attendre à un régime de vents synoptiques de secteur sud-est ou nordest, potentiellement forts. Les régates en baie se joueront dans du vent instable, effets de côte oblige. Enfin, la
dernière étape longue de 295 milles pour rallier Sète via Porquerolles et les Mèdes, obligera les marins à
longer le littoral et déjouer les pièges des effets de site, comme le cap Sicié, réputé mauvais par fort mistral.
La régularité sera payante
Etre patient dans la pétole, anticiper et ménager sa monture dans les coups de vent, la Generali Solo 2013 sera
probablement dure et exigeante d’autant qu’elle dure trois semaines. «Je connais bien ces zones, notamment
Barcelone. Le plus important en Méditerranée consiste en la bonne lecture du plan d’eau, et j’apprécie cet
exercice. Cette épreuve se joue aux points. Cela signifie que la régularité paye sur ces régates » explique Paul
Meilhat (Skipper Macif 2011).
Les longues étapes et les régates en baie demanderont aux marins d’être hyper complets. Gilles Chiorri (8
participations à la Generali Solo), le directeur de course, le sait mieux que quiconque : « Ces grandes étapes
très longues permettent un jeu très ouvert, et avec les régates en baie, les marins ne devront rien lâcher. Ce
sera très intéressant, et bien sûr nous saurons adapter les parcours aux aléas de la météo méditerranéenne…
».
Le programme de la Generali Solo 2013 :
Cavalaire-sur-Mer
Prologue le jeudi 19 septembre
Grand Prix de Cavalaire-sur-Mer les vendredi 20 et samedi 21 septembre
Etape 1 : Cavalaire-sur-Mer - Barcelone via Minorque & Palamós = 425 milles
Départ dimanche 22 septembre
Barcelone
Arrivées prévues mercredi 25 septembre
Grand Prix de Barcelone les vendredi 27 et samedi 28 septembre
Etape 2 : Barcelone - Beaulieu sur Mer via la Giraglia = 435 milles
Départ dimanche 29 septembre
Beaulieu sur Mer
Arrivées prévues : mercredi 2 octobre
Grand Prix de Beaulieu/Trophée des Ports d'Azur sur Mer les vendredi 4 et samedi 5 octobre
Etape 3 : Beaulieu sur Mer / Sète via Porquerolles et les Mèdes = 295 milles
Départ dimanche 6 octobre
Sète
Arrivées prévues : mercredi 9 octobre
Grand Prix du Languedoc Roussillon les vendredi 11 et samedi 12 octobre
Postlogue : dimanche 13 octobre

> Télécharger
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A PROPOS DU GROUPE TELEGRAMME
Il faut remonter à la fin du XIXe siècle et à sa première parution sous le nom de La Dépêche, pour se rendre
compte de l’extraordinaire parcours du Télégramme. Hier quotidien local, il est aujourd’hui un groupe
national et toujours indépendant.
Réactif et innovant, le Groupe Télégramme progresse sur tous les horizons de la communication : multimédia
(presse, télévision, internet), services aux entreprises et évènementiel. Tout va plus vite de nos jours et pour
rester connecté en permanence à l’information de qualité, à la réalité, le Groupe Télégramme poursuit son
expansion au plus près du public et de l’entreprise.
Le Groupe Télégramme s’est vu décerner, à l’occasion du Salon “la Presse au Futur 2012”, le Trophée de
l’Innovation Presse Marque et Diversification. Ce prix récompense une double stratégie engagée il y a une
quinzaine d’années : conforter la présence du groupe dans les secteurs de l’information et de la publicité et se
développer sur de nouveaux relais de croissance.

Médias :

Services

Evènementiel

Le Télégramme
Le Poher Hebdo
Tébéo
Télé Bretagne Sud
Bretagne Magazine
Course au Large
Bateaux Magazine
Le Mensuel de Rennes
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Mer & Marine
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Phileas
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Pen Duick
La Route du Rhum
Les Francofolies
Morgane Events
LA 440 / Francos
Gourmandes Belleville Musique
Morgane Music Publishing
Les Visiteurs du Soir
Sea Events
6ème Sens
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