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À CHACUN SA VICTOIRE 

 
 Dans un peu moins de deux mois, le vainqueur de l’édition 2015 de la Solo Maître 
CoQ, épreuve organisée par les Sports Nautiques Sablais, sera connu. Nombre de 
Figaristes espèrent ajouter leur nom au palmarès de cette épreuve qui, chaque 
printemps, révèle les favoris de la saison Figaro Bénéteau.  
 En attendant de connaître le ou la futur(e) tenant(e) du titre, les anciens nous 
racontent… 
 
Brieuc Maisonneuve, vainqueur en 2004 : 

« Que de bons souvenirs ! Ma première course en Figaro Bénéteau 2 et ma 
première (et dernière !) victoire sur ce magnifique bateau ! J’ai le souvenir d’un accueil 
super chaleureux aux Sables d’Olonne et d’un parcours sympa autour de l’Île de Ré et l’Île 
d’Yeu, dans des conditions assez variées.  

Si je devais refaire du Figaro, ce serait pour refaire cette course-là ! » 
 
Franck Le Gal, vainqueur en 2006 : 

« C’était la première course à laquelle je participais avec un partenaire (Lenze). 
J’étais très content : enfin de la visibilité et une déco toute neuve pour participer à cette 
première course de la saison, qualificative pour la suite. Cette victoire a été la première et 
la seule pour moi, sur ce circuit. J’en garde un grand souvenir, comme l’arrivée sur Ré 
sans personne à l’horizon derrière moi.  Mon partenaire était aux anges. » 
 
Gérald Véniard, vainqueur en 2007 : 

« Pour moi qui m'entraînais à La Rochelle, c'était évident de venir aux Sables 
participer à cette course. J’en garde un excellent souvenir : il n'y avait pas encore 
beaucoup de concurrents et j'ai mené cette édition de bout en bout. Avec une belle 
avance.  

Les conditions étaient très variées et je me souviens de la belle régate d'Erik 
Nigon (aujourd’hui skipper du Multi50 Vers un monde sans SIDA) qui n'était pas si loin 
derrière moi. Puis j’ai réussi à creuser l’avance sur mes poursuivants si bien qu’en 
arrivant vers l’Île d’Yeu, avec peu de vent, je m’ennuyais un peu… et j’ai essayé de 
corrompre le directeur de course, Guillaume Hauser, pour qu’il réduise la course. Sans 
succès ! Cette même année, je me suis aussi fait déventé et éclairé par le porte-
hélicoptères Mistral qui faisait des manœuvres à l'entrée des pertuis. Ils m'ont demandé 
ce que je faisais là, mais je ne me suis pas laissé faire et j'ai pu finir ma course. » 
 
Christopher Pratt, vainqueur en 2008 : 

« En 2008 déjà, c’était le premier rendez-vous important de la saison. Avec le team 
DCNS, nous avions tous participé à cette édition dans le cadre des filières du talent. 
C’était la première épreuve qualificative! Je ne m’attendais pas du tout en fait à cette 



victoire car j’étais concentré sur la course interne que nous livrons avec les autres 
skippers DCNS (Nicolas Lunven, Romain Attanasio et Frédéric Rivet). La course a été 
interrompue pour cause de mauvais temps après 18 heures de course. J’étais en tête à 
l’arrivée comme depuis le départ d'ailleurs. Ça m a permis de faire le plein de confiance 
et j’ai ensuite remporté les filières du talent DCNS ! 

J’aimerais revenir car la Solo Maître CoQ est devenue une classique et l’ambiance 
aux Sables est à part ! » 
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Frédéric Duthil, vainqueur en 2009 : 
 « La Solo, c’est avant tout un accueil chaleureux, une régate très conviviale mais 
qui rassemble à la fois une compétition organisée avec un grand sérieux et une épreuve 
très qualitative dans le circuit. Les parcours dans les îles est de qualité, très intéressant 
techniquement et enrichissant en terme d’expérience, permettant de se jauger et 
d’évaluer le travail qu’on a fait pendant l’hiver. Souvent le podium et/ou le vainqueur de 
cette course a fini sur le podium de La Solitaire du Figaro Eric Bompart Cachemire. Ceux 
qui font une belle Solo sont souvent les favoris de la saison. » 
 
Nicolas Lunven, seul double vainqueur de l’épreuve, en 2010 et 2011 : 
 « C’est une course dite « de préparation » à la Solitaire et de manière général, à 
l’ensemble de la saison. J’ai toujours abordé cette course comme telle : entre les 
convoyages aller et retour et la course, il n’y a rien de mieux pour valider la préparation 
technique du bateau mais surtout, l’état de forme du bonhomme : passer quelques nuits 
en mer, se confronter à la concurrence, c’est parfait pour lancer sa saison ! Et puis le 
parcours entre l’île d’Yeu, l’île de Ré et Belle-Île est sympa. En plus, le format ne coûte pas 
très cher, quasiment tous les concurrents de la saison sont présents, on est très bien 
accueilli et l’ambiance est très bonne, que demander de plus ? 
 Mes deux victoires ont été très différentes : en 2010, je mène la course de bout en 
bout avec une petite avance en ayant réussi à m’échapper du peloton dès les premières 
heures de course alors qu’en 2011, je me suis battu dans le groupe de tête avant de chiper 
la première place à Francisco Lobato, quelques milles avant l’arrivée. Mais à chaque fois, 
c’est toujours la même chose ; on a beau venir pour « se roder », une fois sur l’eau, tout le 
monde est à 100%. Et bien sûr, c’est toujours une grande satisfaction de gagner une 
course. » 
 
Gildas Mahé, vainqueur en 2012 : 
 « La Solo Maître CoQ est l’une des 1ères épreuves de la saison ; elle permet donc 
de se situer par rapport à la concurrence, ce qui est l’une des raisons de son succès. 
L’accueil des organisateurs y est de plus particulièrement chaleureux, ce qui incite aussi 
les coureurs à y revenir, encore et encore… 
 En 2012, je revenais sur le circuit et c’était pour moi une excellente surprise de la 
gagner (pour mes concurrents aussi c’était une surprise !). Il y avait eu peu de vent mais 
j’aime bien ces conditions. En 2014, Jérémie Beyou était là avec son sponsor fidèle alors il 
était de bon ton de finir deuxième, ce qui fut mon cas ! Finir deuxième derrière Jérémie, 
c’est un bon résultat et annonciateur d’une belle saison. 
 
 



Morgan Lagravière, vainqueur en 2013 :  
À son arrivée, en 2013 : « Je me suis appliqué à bien naviguer et à me concentrer 

sur mon bateau plutôt que de surveiller le reste de la flotte. Sur une course comme celle-
ci, il n’y avait pas de grosse option météo mais des petits coups à faire. C’est une course 
de vitesse et c’est le genre de configuration que j’apprécie. Je n’ai pas du tout dormi ! 
Quand on part pour 36 heures, on ne dort surtout pas, on reste à la barre, surtout dans 
ces conditions. C’est peut-être ce qui a fait la différence… » 

 
Jérémie Beyou, vainqueur en 2014 : 
 « J’ai participé à cette course dans le cadre de ma préparation à La Solitaire du 
Figaro Eric Bompart Cachemire : la grande course a le format d’une étape de la Solitaire, 
ce n’était ni trop tôt en saison, ni trop tard. Elle tombait donc au meilleur moment dans 
ma préparation pour le mois de juin.  
 J’ai réussi à rester aux avant-postes pendant deux jours, sans concéder trop de 
terrain. Mon idée était de ne jamais trop me faire distancer car ça se joue souvent à la fin 
et là, j’ai su rester frais et lucide ! Je ne venais pas pour la gagne et donc sans pression, si 
ce n’est celle de m’appliquer. Le résultat n’était pas important… et c’est souvent là que ça 
marche ! Le démarche sera la même cette année et j’espère pouvoir à nouveau amarrer 
mon bateau à la 1ère place en bas à droite du ponton de Port Olona (place d’accueil du 
vainqueur de chaque course aux Sables d’Olonne) !.  

Maître CoQ, en plus de me sponsoriser, est également le partenaire principal de 
l’événement, ce qui a rendu ma victoire encore plus sympa ! Mais je suis surtout fier de 
lui avoir fait découvrir le circuit Figaro Bénéteau 2 et qu’ils aient décidé de le soutenir. »  
 

Ne manquent que les souvenirs de Loïck Peyron, vainqueur de la première 
édition, en 2003. Aux Sports Nautiques Sablais, on se souvient : « Le 21 juin 2003 à 10h, 
les concurrents sont sur l’eau en attente du départ. Un inscrit manque à l’appel : Loïck 
Peyron ! Son bateau mis à l’eau 72 heures plus tôt à Pornichet, il quitte les eaux bauloises 
la nuit qui précède le départ et se présente enfin au Nouch Sud à 30 minutes du coup de 
canon ! Les Instructions de Course lui seront remises sur l’eau ». Loïck Peyron 
remportera l’épreuve moins de 3 minutes devant Patrice Bougard, suivi d’Alain Gautier. 

Rendez-vous donc, le 26 avril, au terme d’une semaine de course, pour découvrir 
qui sera le grand vainqueur de l’édition 2015 ! 
 
Site de la course : www.solomaitrecoq.com 
 
L’historique de la course et des photos libres de droits :  
http://solofigarolessables.blogspot.fr/p/historique.html 
http://www.solomaitrecoq.com/#!banque-images-solomaitrecoq/c150x 
https://www.flickr.com/photos/solomaitrecoq 
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