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Le général pour Yann Eliès, l’offshore pour Xavier Macaire ! 

 

Au terme d’une course exigeante, les 38 bateaux de la Solo Maître CoQ sont de retour 
aux Sables d’Olonne. Trois côtiers d’une vingtaine de milles en début de semaine et une 
grande course offshore, arrivée ce matin : la recette parfaite d’une course savoureuse ! 
 

   
 

https://flic.kr/p/sitxJi               https://flic.kr/p/s1V7Cy             https://flic.kr/p/sgdnbG 
 
Yann Eliès, vainqueur de la Solo Maître CoQ : « Je suis hyper content ! Ce n’est pas une 
grosse surprise mais une petite surprise pour moi car je ne me voyais pas aussi bien sur 
les petits parcours. Réussir une grande course comme ça, ce n’est jamais évident. Là, je 
suis un peu moins surpris car je sais que j’ai les armes pour mais encore fallait-il le 
réaliser. Ça, c’est chose faite ! je suis content pour ces deux raisons-là. Mais ce n’est pas 
parce que tu remportes deux épreuves d’avant-saison que tu remportes La Solitaire du 
Figaro. Il faut que ça mette en confiance mais je suis conscient qu’il y aura Jérémie, Xavier, 
Adrien, Charlie… tout ce petit monde, qui sera favori comme moi. Et sinon, il y a mon petit 
Vincent Busnel (le préparateur habituel du bateau de Yann, blessé) qui reprend le boulot 
lundi et ça, c’est plutôt une mauvaise nouvelle pour ma concurrence car si je suis en 
forme, et que je récupère mon préparateur favori, ça va envoyer ! » 
 
Xavier Macaire, vainqueur de la grande course : « Victoire d’ « étape », ça sonne bien, 
ça fait plaisir pour un marin passionné ! Entendre « victoire d’étape », c’est une question 
ou une affirmation ? Je l’ai fait ! C’est top ! Je suis super content ! Ca s’est vraiment bien 
déroulé, j’avais quelques idées en tête qui se sont très bien déroulées comme par exemple 
de remonter entre l’Île d’Yeu et la côte, en serrant la côte, pour garder du vent le plus 
longtemps possible puis des moments où j’avais des questions, où rien était sûr avant d’y 
être. Plusieurs fois j’ai fait les bons choix, avant l’île de Ré par exemple. J’ai eu un bon 
feeling ! Je n’ai pas stressé sur la fin car je ne savais pas que c’était la fin. On ne l’a su qu’à 
un mille nautique de l’arrivée. » 
 
Benjamin Dutreux, vainqueur du classement Bizuth de la Solo Maître CoQ : « Je suis 
très content ! Je n’ai pas très bien commencé la grande course, c’était un peu la 
catastrophe. A un moment, j’étais dernier donc je me suis dit qu’il fallait repartir à zéro et 
je me relance dans la course. Avec un peu de réussite, et en allant vite, j’ai réussi à recoller 



le paquet. Je voulais jouer avec les copains quand même ! Il y avait des bateaux partout, je 
n’ai pas fait attention à qui était bizuth ou pas, j’ai fait ma course tout seul. Le classement 
bizuth, c’est un plus ! » 
 
Classement général (avant jury) : 
1. Yann Eliès (Groupe Quéguiner Leucémie espoir), 25,5 pts 
2. Jérémie Beyou (Maître CoQ), 45 pts 
3. Morgan Lagravière (Safran), 52,2 pts 
4. Gildas Morvan (Cercle vert), 67,5 pts 
5. Adrien Hardy (Agir recouvrement), 69 pts 
6. Yoann Richomme (Skipper Macif 2014), 69 pts 
7. Charlie Dalin (Skipper Macif 2015), 69 pts  
8. Paul Meilhat (SMA), 79,5 pts 
9. Xavier Macaire (Skipper Hérault), 84 pts 
10. Thierry Chabagny (Gedimat), 90 pts 
11. Sébastien Simon (Bretagne CMB espoir), 91,5 pts 
12. Alexis Loison (Groupe FIVA), 94,5 pts 
13. Nick Cherry (Redshift), 100,5 pts 
14. Gwénolé Gahinet (Safran Guy Cotten), 100,5 pts 
15. Vincent Biarnès (Guyot environnement), 111 pts 
16. Jackson Bouttell (GAC Concise), 112,5 pts 
17. *Benjamin Dutreux (Team Vendée), 118,5 pts 
18. Aymeric Arthaud (Reel GPO Automobiles), 151,5 pts 
19. Alan Roberts (Magma structures), 156 pts 
20. Henry Bomby (Rockfish red), 160,5 pts 
21. Corentin Horeau (Bretagne CMB performance),162 pts 
22. Corentin Douguet (Un maillot pour la vie), 162 pts 
23. Isabelle Joschke (Generali Horizon mixité), 166,5 pts 
24. Sam Matson (Chatham marine), 166,5 pts 
25. *Rob Bunce (Artemis 37), 172,5 pts 
26. *Martin Le Pape (Ovimpex secours populaire), 174 pts 
27. Alain Gautier (Generali 40), 174 pts 
28. *Robin Elsey (Artemis 43), 175,5 pts 
29. *Benoit Mariette (Entrepose), 180 pts 
30. Clément Salzes (Bordeaux Terre Atlantique), 192 pts 
31. *Sophie Faguet (Région Basse-Normandie), 222 pts 
32. Claire Pruvot (Port de Caen Ouistreham), 243 pts 
33. *Nicolas Thomas (Guadeloupe Grand Large 1), 244,5 pts 
34. Yannick Evenou (Loi et vin), 246 pts 
35. *Arthur Prat (Guadeloupe Grand Large 2), 249 pts 
36. *Yves Ravot (Maluel), 255 pts 
37. *Andrew Baker (Artemis 23), 262,5 pts 
38. *Marc Pouydebat (Ilona), 286,5 pts 
39. *Tolga Pamir (Un jour un homme un arbre), 287 pts 
40. Yannig Livory (Lorientreprendre), 297 pts 
* = bizuth 
 
Classement de la grande course avant jury : 

1. Xavier Macaire (Skipper Hérault) 
2. Yann Eliès (Groupe Quéguiner Leucémie espoir) 
3. Adrien Hardy (Agir recouvrement) 
4. Jérémie Beyou (maitre CoQ) 
5. Gildas Morvan (Cercle vert) 
6. Yoann Richomme (Skipper Macif 2014) 
7. Thierry Chabagny (Gedimat) 
8. Charlie Dalin (Skipper Macif 2015) 
9. Morgan Lagravière (Safran) 
10. Alexis Loison (Groupe Fiva) 
11. Paul Meilhat (SMA) 
12. Sébastien Simon (Bretagne CMB espoir) 
13. Aymeric Arthaud (Reel PGO Automobiles) 
14. Robin Elsey (Artemis 43) 
15. Alan Roberts (Magma structures) 



16. Isabelle Joschke (Generali Horizon mixité) 
17. Benjamin Dutreux (Team Vendée) 
18. Jackson Bouttell (GAC Concise) 
19. Nick Cherry (Redshift) 
20. Sam Matson (Chatham marine) 
21. Gwénolé Gahinet (Safran Guy Cotten) 
22. Vincent Biarnès (Guyot environnement) 
23. Sophie Faguet (Région Basse-Normandie) 
24. Martin Le Pape (Ovimpex Secours populaire) 
25. Benoit Mariette (Entrepose) 
26. Corentin Horeau (Bretagne CMB performance) 
27. Clément Salzes (Bordeaux Terre Atlantique) 
28. Rob Bunce (Artemis 37) 
29. Corentin Douguet (Un maillot pour la vie) 
30. Nicolas Thomas (Guadeloupe Grand Large 1) 
31. Arthur Prat (Guadeloupe Grand Large 2) 
32. Claire Pruvot (Port de Caen Ouistreham) 
33. Henry Bomby (Rockfish red) 
34. Yannick Evenou (Loi et vin) 
35. Yves Ravot (Maluel) 
36. Andrew Baker (Artemis 23) 
37. Tolga Pamir (Un jour un homme un arbre) 
38. Marc Pouydebat (Ilona) 
DNF Alain Gautier (Generali 40) 
DNS Yannig Livory (Lorientreprendre) 
 

 
 
 
 
Site de la course : www.solomaitrecoq.com 
 
Photos libres de droits :  
http://www.solomaitrecoq.com/#!banque-images-solomaitrecoq/c150x 
https://www.flickr.com/photos/solomaitrecoq 
 
Contacts : 
Organisation : SNSablais,  +33 (0)6 11 60 33 00,  solofigarolessables@gmail.com    
Presse : Vanessa Boulaire, +33 (0)6 61 59 06 15,  vanessaboulaire6@gmail.com 
  
 
 

 
 


