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Le mot du Président d’Honneur 

«Bonjour à toutes et à tous. 
 

Quelle fierté ! 
Fier que vous m’ayez choisi pour être le parrain de cette édition 2016, après avoir été à la fois impressionné et émerveillé par l’énergie 

de l’Armor Cup 2015. 
 
Fier de constater qu’année après année, toujours plus de passionnés se lancent dans l’aventure : 30 équipages cette année, cela nous 

promet une belle cuvée ! 
 

Fier également de constater une fois de plus que la passion permet de relever tous les défis : rassembler une équipe, trouver les 
financements, s’entraîner ensemble, c’est déjà une formidable « course avant la course ». 

 
Et puis, fier de participer à une activité qui a fait partie de ma vie durant toute mon enfance et ma jeunesse. Et bien que je ne sois pas 

breton (!), ni même né près d’une côte, je connais, pour l’avoir vécu, le monde de la mer, ses codes, son exigence, et le sentiment 
mélangé de puissance et d’humilité que l’on ressent chaque fois que l’on prend le large. 
 

Enfin, je suis fier d’encourager un évènement qui illustre à merveille la capacité régulièrement démontrée d’Orange à conduire de 
grands projets collectifs, et à mobiliser un grand nombre de compétences au service d’un enjeu commun. 

 
Bravo pour votre engagement, et à bientôt à Quiberon.       
     

        Merci et à bientôt » 

M. Laurent BENATAR 
Directeur Technique et du Système d’Information d’Orange France 
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Organisation 

Et une de plus ! … Pour la 19ème  édition consécutive, l’Armor Cup vous embarque sous le thème de la passion, de la compétition et de 
la convivialité. 
 

Que de milles parcourus depuis juin 1997, lorsqu’une petite bande de bretons, amoureux de la voile débarque sur des First Class 8, à 
Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d’Armor…et fait de l’Armor Cup, l’évènement incontournable des voileux du Groupe. 
 

Au-delà des frontières bretonnes, l’Armor Cup a accueilli, au fil du temps, des salariés de tout l’hexagone, de l’outre-mer mais aussi 
d’Espagne, de Pologne, de Slovaquie, … et cette année de Roumanie. 
 

Si l’Armor Cup reste une compétition qui attise les talents, elle est avant tout un moment unique de bonheur, de partage et d’échanges 
entre salariés d’un même groupe. 
 

Nous comptons sur vous pour perpétuer la tradition de fête de l’Armor Cup. 
 

Que ce doux vent convivial souffle encore longtemps dans nos voiles ! 
 
Bien à vous, 
 

L’équipe organisation de l’Armor Cup, 
et toutes celles et ceux qui s’investissent pour faire de cet évènement une réussite 



Un mouvement qui s’engage  

« L’autisme est un trouble envahissant du développement qui entraîne un détachement pathologique 
de la réalité accompagné d’un repli de soi. » 
 
Depuis maintenant 15 ans, l’Armor Cup est associée aux journées de l’autisme organisées par la Fondation Orange. A 

l’occasion de ce 19ème challenge voile, les équipages navigueront pour cette cause.  
 
Afin de signifier de manière encore plus concrète son implication, l’Armor Cup reverse pour chaque équipage engagé 

100 €, soit 3400 € cette année, à l’association VA, « Volontaires pour les personnes avec autisme ». Cette dernière 
rassemble des hommes et des femmes du Groupe Orange (actifs ou retraités), volontaires pour accompagner les 
personnes autistes et leurs familles. Pour cette 19ème édition, on a souhaité faire participer les équipages rallye dans cette 
engagement et 50€ par équipage rallye sera reversé à l’association VA, soit un total de 3850€. 

 
Une belle occasion de naviguer solidaires… 



Un partenaire de qualité  

Orange Passion est le programme de sponsoring salarié, depuis 2007 avec plus de 300 projets soutenus  
10 000 salariés ont partagé leur passion.  
 
Pour les salariés Orange, retrouvez toutes les informations sur l'intranet Orange France « Mes rubriques » - « être Orange ». 
 
Pour les salariés Orange, Orange France ce sont eux: 

Emmanuel Hadni Bertrand Toudic 

Orange Passion / Orange France 

Solange Ramahazofaritra 



Promotion Différence 

Cette année encore, l’Armor Cup s’engage à promouvoir la voile pour tous. 
Un voilier aménagé pour accueillir des personnes porteur d’un handicap suivra la 
régate et participera au Rallye. 

 
Un remerciement particulier à Magali Fernandès et Philippe Fabien pour avoir 

réalisé ce projet. 



Grand Voilier Ecole 

L’Armor Cup conclut un nouveau partenariat avec l’Association « Grand Voilier École ». 
L'association Grand Voilier École a pour but est de faire naviguer des jeunes et des 
personnes défavorisés, avec handicaps physiques ou mentaux sur des voiliers en adaptant 
les supports nautiques à leur contraintes. 
 

 L'objectif est la construction d'un grand voilier école permettant de promouvoir auprès de 
la jeunesse les valeurs humaines et professionnelles de la grande marine à voile. À ce jour 
l'association participe tous les ans à la Tall Ship Race en faisant naviguer des jeunes sur le 
Pen Duik VI et un centurion 47. 

 
   Retrouvez-les sur http://www.asso-gve.fr 
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Résultats 2015 

L’Armor Cup est labellisée par la 
Fédération  Française de Voile (FFV) et 
soutenue par la  Fédération Française 
du Sport en Entreprises (FFSE). 

 
Elle fait partie des épreuves 

qualificatives pour intégrer le 
Championnat de France Voile 
Entreprises. 

 
Les 3 premiers équipages du 19ème 

Challenge Voile du Groupe Orange 
auront la chance de participer au 
Championnat de France afin de hisser 
haut les couleurs du Groupe. 

Un évènement sportif, le championnat de France Voile Entreprise  

1 TEAM NAONED  11 LE GRAND MIX  21 GAZELLES DES MERS  

2 ORANGE OLPS LANNION  12 OAB-1  22 DESI TEAM  

3 NORDNET-DRCLG  13 RES'02  23 INFRA +  

4 DTSI ARCUEIL  14 DISU USEI OUEST  24 CAP VOILE OBS  

5 UPR OUEST  15 OAB-2  25 ALL ABOARD - ONE DACRG  

6 CHOUCHOUS  16 OLPS RENNES  26 LES 69E RUGISSANT  

7 DEFI PARIS  17 RES'01  27 HR SPIRIT  

8 TRANS@T 18 O'LOFEE  28 OLPS ROUMANIE  

9 LOULOU  19 NORDIGITAL  

10 PROJET C5  20 LES VIKINGS  

Résultat 2015 



Les Equipages 
Equipage N° de Voile Bateau 

1 FRA 29071 Zoulou 69ième rugissants 

2 FRA 29072 Macaque MadMag Team 

3 FRA 29073 Bachi Bouzouk DRCLG NordNet 
4 FRA 29783 Sacripant DIRM - Mobilalo 

5 FRA 29784 Hurluberlu mixDERS 

6 FRA 29788 Gargarisme La Désirade 

7 FRA 34197 Babouin Team Naoned 

8 FRA 34199 Boit Sans Soif Defi Paris 

9 FRA 34201 Cro Magnon UIB 

10 FRA 34202 Electron OLPS ORANGE MONEY 

11 FRA 34203 Lascar OLPS Viking 

12 FRA 34204 Malotru OLPS Sophia 

13 FRA 34205 Zouave Cap Voile OBS 

14 FRA 34215 Olibrius AD'eau 

15 FRA 34216 Cyclotron OLPS O'SEC 

16 FRA 34229 Anacoluthe Naviguez 100% Pratique 

17 FRA 34250 Mojito Côte de Granit Rose 

18 FRA 34279 Energumène Mix'It 
19 FRA 3420 Corp Marrant Voil'Accessibilité 

20 FRA 34189 Mokayou Res'O 

21 FRA 34270 Diablesse All Aboard 

22 FRA 34151 Papou Poulpes et Sirènes - Don du Sang 

23 FRA 34152 Visigoth OLPS RENNES 

24 FRA 34153 Vermicelle HR SPIRIT 

25 FRA 34156 Chauffard O'lofée 

26 FRA 34157 Ascenseur Dodos Connectés 

27 FRA 34159 Equilibriste OINIS 

28 FRA 34160 Diplodocus UPR Ouest 

29 FRA 34162 Zèbre Souffle de la mer 3 

30 FRA 34163 Cyrano Le Grand Mix 

31 FRA 34164 Cornemuse Trans@t 
32 FRA 34165 Forban OLPS Roumanie 

33 FRA 34212 Flibustier OAB 

34 FRA 34786 Garmement Salto sur l’O 



Les 69e rugissants  votre trait de caractère: enthousiasme, convivialité et persévérance 

 votre CV maritime: 5ème participation, toujours en progression 

 la botte secrète: l’ébriété du grand large et l’étanchéité du bateau 

 votre cri de guerre: Wwrraaaoooo ! le rugissement du Lyon 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : la mer calme, le soleil, le sable chaud et les 

palmiers… 

Dominique Guérineau 
« Casse Coups » 

Piano 

Davy Coatéval 
« de l’Air à l’Eau » 

Embraque 

François Lamiral 
« Lamiral à la proue » 

N°1 

Jean-Claude Belat 
« Cap’tain ad hoc » 

Barreur 

Alexandre Arrou 
« Le Calme » 

GV 

Aurélien Quenot 
« le chef a Bord » 

Skipper 

Marion Le Roy Liberge 
« La sirène » 
Embraque 

  



Soutenu par 

Orange Passion 

MadMagTeam  votre trait de caractère:  

 votre CV maritime: 1ière participation handi accueillante ! 

 la botte secrète: chut ! elle est secrète ! 

 votre cri de guerre: Surprise ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : sa convivialité en mer, sur les pontons 

et à terre ! 

Nicolas LEMONNIER 
GV 

Luc HAUDOT 
Embraque 

 

Eric PEVERELLY 
Barreur 

Jean-Pierre LANGLET 
J.P. 
N°1 

Frédéric JOLY 
Mozart 
Piano 

Thierry Savary 
Skipper 

Magali FERNANDES 
Tangonette 
Pied de mât 

Guesmia DOMECHE 
Embraque 

  

Valentin DONNADIEU 
Embraque 

Rémi MONTIEL 
Pied de mât 

Nadine POINSON 
GV 



DRCLG  
Nordnet 

 votre trait de caractère:: (DRCLG!  (Déterminé, Rapide, Chaleureux, Ludique, Gagneur)   

 votre CV maritime:: mix de vrais compétiteurs et d’amateurs passionnés 

 la botte secrète:: virer, si possible en tête à la bouée (surtout la dernière!) 

 votre cri de guerre::unis dans l’effort, solidaire dans la galère, ensemble dans la bonne humeur  

• vous avez choisi l’Armor Cup pour:  pour son ambiance à la fois sportive, amicale, et festive, 

l’Armor Cup, c’est unique !!  

 

Noel  David 
N°1  

 Eric Leblanc 
Piano 

 
Stéphan Goualier 

Embraqueur 

 Jean Luc Le Deun 
Skipper, tacticien 

 André Barbier 
 N°1 bis 

Bruno Bouvier  
 Embraqueur  

Florian Giletti 
Barreur  



MOBILALO 

 votre trait de caractère : tous des entêtés 

 votre CV maritime : 1ère participation 

 la botte secrète : Quand ça passe pas, ça passe quand même ! 

 votre cri de guerre : Pour l’Armor Cup à Quiberon – Mobilalo c’est du costaud  

 on a choisi l’Armor Cup pour : y venir comme des amis et en repartir comme des légendes 

Florent Gromenil 
« Flo  » 
Piano 

Olivier Wioland 
« Docteur 4G  » 

GV 

Romain Ferracane 
« X I I I » 

N°1 

Sylvie Lienard 
« Xéna » 

Embraqueur 

Sylvain Touchais 
« Coulé ! » 

N°2 

Vanessa Didier 
« Duracel » 

N°1 

Pascal Delignat 
« Einstein » 

Barreur 

Romain Gall 
« Galli  » 
Piano  

Jeannine Robert 
Tacticien 

Pierre Lanquetot 
« Le versaillais  » 

Embraqueur 



 votre trait de caractère: un bon mix DERS 

 votre CV maritime: toute première fois 

 la botte secrète: surprise, surprise….. 

 votre cri de guerre: Ô mer ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : le fun et la compèt 

Eric Fiser DSMP 
Eirikr 

supporter 

Martial Hospital 
MacGyver 
numéro 1 

DSMP 

Hervé Mesnil DR 
Loup Voyant 
Embraque 

Marc Joannard DR 
Calico Jack 
Embraque 

Philippe Achard DS 
 Fifi 

Piano 

Direction de la Stratégie et des 

Moyens Propres 

DS et DR 

François Xavier Boutin 
HATHI 

embraque 
DSMP 

Gilles Arnaud 
GilLou 

GV 
DS 

Laurent Lavergne 
skipper 
barreur 

Laurent Pajot 
lolo 

piano 
DS 



La Desirade 

 votre trait de caractère: Audacieux 

 votre CV maritime: Chevronnés mais pas que … Fidélité à L’armor Cup, notre 15ème 

participation. 

 la botte secrète: La préparation nocturne 

 votre cri de guerre: Boo-Yah !! Desi’S BACK 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : La convivialité d’entreprise dans un contexte sportif. 

Bruno Raynaud 
Embraquer 

Charles Ozanne 
Embraquer 

 

Cédric Olichon 
N1 

Joel Garay 
Embraquer 

Didier Luneau 
Piano 

Christian Cote  
Skiper 

Badoulary Amir Khan 
Embraquer 

Paul Marie Tichadou 
Embraquer 

  

Mickael Fouasson 
Embraquer 

Jean Paul Soria 
Embraquer 



Team 
Naoned 

 votre trait de caractère: Détermination 

 votre CV maritime: 7è participation et un titre à défendre 

 la botte secrète: la mixité ….chut ! 

 votre cri de guerre: On part à DONF et on accélère progressivement 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :le challenge, l’ambiance et le plaisir de naviguer  

Mélanie 
« Wonder Woman » 
Wincheuse stratège 

François Reveneau 
« Grincheux » 

Numéro 1 visionnaire 

Anita Braud 
« Super Jamie » 

Wincheuse 

Elodie Daguin 
« Mme Penons » 

Wincheuse équilibriste 

Laurent Cahet 
« Le jeune marié » 

Grand voile 

Gaétan Baley 
« Capitain Flam » 
Skipper-barreur 

Philippe Moussion 
« La force tranquille » 

Pianiste tacticien 
  



DéFi Paris 

 votre trait de caractère: Pas sérieux, mais au taquet … 

 votre CV maritime: 230 Armor Cup, 32 Traversées du lac de Cergy : les rois de la mare. 

 la botte secrète: Isautier 55° 

 votre cri de guerre: Ici c’est Paris ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Pour l’instant, on sait pas … 

Eric MlSCOPEIN 
Iznogoud 
Skipper 

Olivier C0TTARD 
G vapore ! 
Grand Voile 

Frédéric GAlLLARD 
Tournicotton 

Embraque Tribord 

Matthieu PlETRI 
Tournicotti 

Embraque Bâbord 

Isaure de_BASTARD- 
 IZ2B 
Piano 

Mathieu MlNAULT 
La Poutre de Bamako 

Barreur 

Vincent lMBERT 
Sommelier en chef 

N°1 
  



UI 
BZH 

 votre trait de caractère: Prod’UI en Bretagne, ne jamais péter de câble 

 votre CV maritime: 12 Vendée Globe, 7 Jules Verne et beaucoup de Rhum 

 la botte secrète: Moteur à injection V6, accrochez-vous ! 

 votre cri de guerre: Ça glisse, j’ai pression ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : La compétition conviviale 

Pierrick Le Provost 
Piano 

Hossein Belkacemi 
GV 

 

Vincent Ty Coz 
N°1 

Pierre Briend 
Tacticien 

Alexandre Bellec 
N°2 

Christophe Cubier 
Skipper - barreur 

Olivier Soisnard 
Embraque 

Bruno Le Dorze 
Embraque 

  

Jean-Yves Kernen 
Embraque 

Bastien Auzoux 
GV 

Isabelle Adam 
GV 
  



OrangeMoney 

 votre trait de caractère: Opiniatre 

 votre CV maritime: Paddleboard sur la Seine 

 la botte secrète: La perceuse 

 votre cri de guerre: Hisse et ho 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : La Victoire 

Pierre COULON 
« Numérobis» 

N°1 

Bertrand BELLEGARDE 
« Aubel » 

Stratégiste 
 

Alexandra DACCORSO 
« Blind Test » 

Piano 

Alexis BAFCOP 
« Le timonier » 

Skipper / Barreur 

Mikhael COHEN 
« Le Corsaire » 
Embraqueur 

Florina BABUS 
« Babuskaïa » 
Embraqueuse 

Quentin DE RAVIGNAN 
« Le Shangaïé» 

N°1 

Aurélie SANTUNE 
« Malocoxis » 
Embraqueuse 

  

Frederic KLEIN 
« Le Malgache » 

GV 



Les 
Vikings 

 votre trait de caractère: Tout droit issu de la mythologie nordique, le drakkar des vikings vendra 

chèrement sa carène ! 

 votre CV maritime: Régate ou croisière, avec ou sans expérience, toujours sur les flots ! 

 la botte secrète: L’embuscade … boisson made in Caen pour abreuver nos concurrents les 

veilles de courses pour leur faire perdre la boussole  

 votre cri de guerre: « Thor Aïe »  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : L’ambiance conviviale avec tous les équipages d’Orange 

Aurélie Astruc 
« Alfhild » 

GV 

Hosni Majdoub  
« Heus » 

Embraqueur 2 
 

Philippe Magliulo 
« Hägär Dünor » 

Skipper/Tacticien 

Anke Hedrich 
«Astrid Deleste» 

Piano 

David Picquenot 
« Olaf GrosseBaf » 
N°1/Co-Tacticien 

Ivan Bedini 
« il cedro » 

Embraqueur 1 



Les Calamars  
de Sophia 

 

 votre trait de caractère: Cools, mais fin prêts ! 

 votre CV maritime: Certains sont habitués à l’Armorcup, les autres  s’accrochent ! 

                             le skipper veille au grain ! 

 la botte secrète: « Loin devant et proche du bout…. » 

 votre cri de guerre: AAAhh….Péro !! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : « Prendre l’air du « Big » large… » 

Bernard DESCAMPS 
N°1 

David GELDREICH 
Skipper 

 

Nathalie SIBILEAU 
N°2 

Patrick BROWN 
Embraqueur 

Michel BAILLE 
Piano 

Régine BLANC-GRAS 
Stratégie 

Olivier LEPAGE 
Grand Voile 

Osvaldo COCUCCI 
Embraqueur 

  



Cap Voile 
OBS DSTM 

 votre trait de caractère: ne jamais lâcher prise tout en se faisant plaisir !  

 votre CV maritime: Armor Cup  

 la botte secrète: Notre responsable financière Stéphanie est toujours sur le bateau avec nous 

pour valider notre stratégie en régates…. 

 votre cri de guerre: Don’t Stop The Music 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour La Régate avec la marque et les valeurs d’Orange entre 

collègues 

 

Nicolas Brochot 
GV 

Nancy Guillard 
Embraque 

Nicolas Guérin 
Skipper 

Goulven Le Janne 
Piano 

Ronan Garnier 
N°1 

Arnaud Lesur 
barreur 

Stéphanie  Werle Renoux 
Embraque 

  



Soutenu par 

Orange Passion 

AD’eau 

 votre trait de caractère: Aime les défis 

 votre CV maritime: Du mousaillon au capitaine au long court ! 

 la botte secrète: Never give up ! /  Na Zillez James 

 votre cri de guerre: l’AD’eau ne finira pas à l’eau !  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Le dépassement de soi, les rencontres, 

le dynamisme 

Yann Chauchet 
« Yanus » 
Capitaine 

Simon Caudal 
« SIM » 
Equipier 

Llisiane Houllier 
« Lisie » 
Equipuer 

Clément Frangeul 
« Clemobile » 

Second 

Christophe Henry 
« Pacha du soir » 

Barreur 

Niicolas Jehanno 
« Niko » 
Equipier 

Jlulie Duhaut 
« July » 
Equipier 

  

Jérôme Nedelec 
« Jérôme » 

Equipier 



O’Sec 

 votre trait de caractère : mauvais 

 votre CV maritime : On a tous chanté « Santiano » en colo! 

 la botte secrète : gauche  

 votre cri de guerre : Ça tartine ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : transmettre la passion de la voile 

Olivier Aunay 
« C3-PO » 

N°2 

Xavier Guérin 
« Eix » 
N°1 

 

Mohamed Sabt 
« Talbot » 
Embraque 

Thibault Creismeas 
«Axolotl » 

Piano 

Julien Hatin 
« Bobola » 
Skipper 

Marie Paindavoine 
« Bint Battuta » 

Embraque 
  

Erwan Audebert 
« Penn Coat » 

Tacticien 
 



Naviguez 
100% 

pratique 

 votre trait de caractère: Convivialité et bonne humeur 

 votre CV maritime: nouvel équipage cette année, subtil mélange de marins plus ou moins 

aguerris et de jeunes moussaillons 

 la botte secrète: Plus de Grisettes, vive la Godinette ! 

 votre cri de guerre: << De l’eau, de l’eau !! >> 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Parce que chaque année, c’est une belle occasion de 

naviguer Solidaire 

Nicolas Audrain 
Grand-Voile 

Catherine Coraboeuf 
Embraque 

 

Didier Becker 
N°1 

Jean-Pierre Le Bigot 
Pied de Mat 

Denis Rouxel 
Piano 

Eric Planaguma 
Skipper 

Laurent Marcais 
Embraque 

Benoit Chiari 
Grand-Voile 

  



Naviguez 
100% 

pratique 

 votre trait de caractère: Convivialité et bonne humeur 

 votre CV maritime: nouvel équipage cette année, subtil mélange de marins plus ou moins 

aguerris et de jeunes moussaillons 

 la botte secrète: Plus de Grisettes, vive la Godinette ! 

 votre cri de guerre: << De l’eau, de l’eau !! >> 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Parce que chaque année, c’est une belle occasion de 

naviguer Solidaire 

Rémi Montiel 
Embraque 

Erwann Pion 
Embraque 

Luc Beraud 
Embraque 

Yassine Hamouda 
Embraque 

Didier Babonneau 
Embraque 

  



OLPS Lannion  
Côte de 

 Granit Rose 

 votre trait de caractère: Encore là cette année !!! 

 votre CV maritime: L’expérience serait elle synonyme de compétences ?? 

 la botte secrète: Les bottes étant vendues par paires, il nous arrive de 

chausser à l’envers…  

 votre cri de guerre: Celle là on la gagne !  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Ramener le trophée à Philippe !! 

Florence Meurisse 
Piano 

Thierry Moal 
Grande voile et mât 

 

Claude Guirriec 
Tacticien 

Christophe Le Maguer 
Embraque , réglages voiles 

Etienne Leger 
Embraque , réglages voiles 

Damien Martinet 
Skipper 

Renaud Moignard 
Barreur 

Pascal Le Mer 
N°1 

  



Mix’IT 

 votre trait de caractère: l’unité 

 votre CV maritime: participation régulière et attendue à l’Armor Cup  

 la botte secrète: l’enthousiasme 

 votre cri de guerre: haka de la mer 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour: sa convivialité, le partage avec les 

collaborateurs Orange 

Caroline Lebre 
« Caro » 
Piano 

Béatrice Sacleux 
« Béa » 

Embraque 
 

Jean Gonzalez 
« Jeannot lapin » 

Embraque 

Olivier Del Corto 
« Oli » 
N°1 

Christophe Houssin 
« Chouchou » 
Grand Voile 

Jean Laurent Costeux 
« Père Fouettard  » 

Chef de bord 

Léa Bertrand 
« Numéro bis » 

N°2 

Hélène Novakov 
« Jelena » 

N°2 
  



Voil’ 
Accessibilité 

 votre trait de caractère: accessible 

 votre CV maritime: équipe spi’cial d’amur’eux de la mer, d’enrouleurs de bananes et de 

ramasseurs de bouées canard. 1ère régate pour la plupart.  

 la botte secrète: SARA, Sail  And Race Audioguide app 

 votre cri de guerre: all you need is Lof!  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : montrer que l’accessibilité est partout et pour tous : 

même en régate elle apporte des avantages à tous avec SARA ! Et aussi pour faire la fête 

Aurélie Tual 
Pti Mousse 

N°2 

Claire Gilioli 
Ker 
N°1 

 

Anne Dizier 
Chick 
GV 

Denis Chêne 
Président 
Embraque 

Olivier Ducruix 
Yosket 

Embraque 

Sylvie Hubert 
Captain Syl 

Barre 

Regis Garcia 
Last minute 
Tacticien 

Sylvie Ducruix 
Duchesse 

Piano 
  



Res’O 
(Les GANGSTERs)  

 

 votre trait de caractère: Flingueurs, maitres-chanteurs, contrebandiers pas tibulaires et  

flambeurs à toute heure. 

 votre CV maritime: Intouchable, Affranchi, Parrain, Playboy, Renégat, infiltré et expert en Old Up. 

 la botte secrète: « On a la puissance de feu d’un croiseur et des flingues de concours... » 

 votre cri de guerre: Res’O un jour, Res’O toujours ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : C’est curieux chez les marins, ce besoin, 

 de faire des phrases… 

Jean René LEBORGNE 
« Le borgne » 

GV 

Adrien CHARLES 
« M’sieur CHARLES » 

Piano 
 

Sébastien ECAROT 
« Pablo le liquideur » 

Embraqueur 

Laure CAMPANA 
« Babe » 

Barre 

Lilian ESTIVAL 
« Le bougnat » 
Embraqueur 

Stéphane OZANNE 
« Le renégat » 

Skipper 

Nicolas MOREAU 
« Nico belle gueule » 

N°1 



all aboard 

 votre trait de caractère: Les rockeurs de la mer 

 votre CV maritime: Du néophyte à l’expert ! 

 la botte secrète: … Un bon départ, un zeste de citron vert et du …  

 votre cri de guerre: Still loving youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : L’ambiance, la convivialité et le challenge ! 

Nathalie Monédière 
Force bleue 

Piano 

Horia Horvat 
 Thor 
N°1 

 

Stéphane Moraldi 
Stéph 
Barreur 

Daniel Palomares 
Bogosse 

Embraque 

Bruno Le Bescond 
Sir Bruno 

Grand Voile 

François Prioux 
Bobby Kimball 

Skipper 

Loic Le Grognec 
l’africain 

Embraque 
  



Poulpes et  
Sirènes –  
Don du  

Sang 

 votre trait de caractère: Cool 

 votre CV maritime: Un nouvel équipage pour cette édition de l’Armor Cup 

 la botte secrète: Quand les mouettes ont pied, on vire !  

 votre cri de guerre: Banc ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Compétition, voile, amicale  

Virginie Demolder 
N°2 

Christophe Henry 
N°1 

 

Elisabeth Santoni 
GV 

Stefan Acquatella 
Embraque 

Philippe Rodier 
Regleur 

Nicolas Dallonneau 
Barreur / Skippeur 

Marie-Hélène Meneroud 
Piano 

  



Renn’ à Ciré 

 votre trait de caractère: avoir la fibre marine 

 votre CV maritime: 1er de la 2e moitié du classement de l'Armor Cup  

 la botte secrète: le virement surprise 

 votre cri de guerre: renn’ à ciré !!! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : être à la une de l’affiche 2017 après celle de 2016 !! 

Leila Le Brun 
La vigie 

N°2 
 

Michael Picaud 
Le bleu 
Piano 

 

Cédric Colomier 
Le tactique 

N°1 

Yannic Villeret 
Le visionnaire 

Embraque 

Emmanuel Gouleau 
 Le rêva 

Grand voile 

Jean-Marc Cardin 
Le concentré 

Skipper 

Renna Ciré 
Le cornu 
Mascotte 

Christophe Sinquin 
Le braque 
Embraque 

  



HR  
Spirit 

 votre trait de caractère: Motivation, bonne humeur et persévérance 

 votre CV maritime: Construire et vivre ensemble cette expérience, miser sur le 

partage  et le transfert des compétences nautiques  d’un  équipage multiculturel 

 la botte secrète: Rester zen , c’est bon pour la santé ! 

 votre cri de guerre:  « Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le 

courage de continuer qui compte. »  W.CHURCHILL 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :Remonter dans le classement ! 

Emma WALLIS  (from UK ) 
Embraque 

Charles  NIZOU 
Piano 

 

Michel PESLE 
Skipper 

Marie Christine  EVSEEVITCH 
Embraque 

Michel GOURSOLAS 
N°1 

Jean HETROY 
Embraque 

 

Bernard DANTHEZ 
GV 
  



Chloé Tescari 
Lapin 
N°2 

Aude Giraud 
RM 

Embraque 
 

Julien Fessart 
 TAC 
Piano 

David Pioche 
Dav’s 

Embraque 

Fred Curnillon 
 le Runner 

N°1 

Pierre Emmanuel KLOTZ 
PEKO 
barreur 

Julien Bessot 
 Juju 

Embraque 

Philippe Magnon 
 Philou 

GV 
  

Etienne Jouin 
 Poussin 

Embraque 

Laurent Benatar 

Direction des 
Services 

 votre trait de caractère: vaillant, combattif, solidaire  

 votre CV maritime: nouvelle édition 2016 

 la botte secrète: la volonté et la bonne humeur 

 votre cri de guerre: O’lofée ça l’fait !! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : le fun, être ensemble, vivre des 

moments inoubliables 



Soutenu par 

Orange Passion 

Dodo connectés 

 votre trait de caractère: zen 

 votre CV maritime: néant 

 la botte secrète: à découvrir 

 votre cri de guerre: en préparation 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : le fun 

Pascal> <Beau 
N°1 / Embraque 

Pierre-Etienne Cizeron 
Piano 

Gunther Le Blanc 
GV 

Eric Prigent 
« captain » 

Skipper 

Julien De Clédat 
Embraque 

Les « Dodos connectés » 



OINIS 

 votre trait de caractère: volontaire ! 

 votre CV maritime:  De la régatière au novice, via la croisière 

 la botte secrète: La fin’sse dans la barre! 

 votre cri de guerre:  hO_ISss!  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : 1ere participation pour un équipage 

OINIS, découverte et partage. 

Jean-Pierre Vincent 
« JP » 

Embraque 

Vincent Gouraud 
« GrainCheux » 

N°2 
 

Philippe Schneider  
« Philippe » 

N°1 

Christian Biard 
« Bibi » 

Embraque 

Thierry Caldini 
« Cimplé » 

GV 

Sandrine Mourniac 
« Sn’w Sand » 

Skipper 

Philippe Chevaux 
« T’mde» 

Embraque/piano 

Bertrand Le Borgne 
« Joyeux  » 

Piano 
  



UPR Ouest 

 votre trait de caractère: Audacieux, impliqué, passionné, serein. 

 votre CV maritime: Sur l’eau quand on peut. 

 la botte secrète: Une topette irlandaise avec son doux breuvage. 

 votre cri de guerre: Waouh, toujours devant.  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour :Faire naviguer un collectif de passionnés 

et de débutants. 

Karine Laine 
La Mascotte 

N°2 

Nadège Lauliac 
Nad 
GV 

 

Pierrick Poquet 
The Référence 

Piano 

Hervé Roirand 
ça passe !!! ou pas 

N°1 

Patrice Collier  
The Speaker 
Embraque 1 

Pascal Le Ny 
The Skipper 

Barreur 

Laurent Patenere 
C’est quoi ça ? 

GV 

Hervé Noirré 
Plutôt Coulant 
Embraque 2 

  



Soutenu par 

Orange Passion 

Le Souffle 
de la mer 3 

 trait de caractère: la convivialité 

 votre CV maritime: Figaro, Atlantique, Méditerranée, Manche, Caraïbes  

 la botte secrète: équipe soudée  

 votre cri de guerre: Bologne  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : aider l’autisme 

Celine Mendes 
GV 

Didier Wouters 
Pianiste 

Jean Paul Gosselin 
Embraque / N°2 

Michel Miroite 
Embraque / N°1 

Louis Robein 
Skipper 

Lionel Kasmi 
N°1 

  



Le Grand Mix 

 votre trait de caractère:  la diversité  

 votre CV maritime: 4ème participation à l’Armor Cup…. Pour viser plus haut 

 la botte secrète: le mix de nos origines et parcours : un mix qui réussit !  

 votre cri de guerre: Mix, Mix, Mix   

 vous avez choisi l’Armor Cup pour se surpasser sur l’eau dans une 

ambiance conviviale à la rencontre de nos collègues d’Orange ! 

Régis Dubois 
embraque 

Claude Zucchi 
piano 

 

David Baillergeau 
skipper 

Claudio Napolitano 
embraque 

François Dronne  
GV 

Alexandra Bordalis 
barreuse 

Guillaume du Roscoat 
N°1 



 votre trait de caractère: Eclectique  

 votre CV maritime: Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus de convivialité 

 la botte secrète: Le Bologne 

 votre cri de guerre: RIZE 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : rassembler dans un équipage toutes les 
directions et toutes les origines lors d’une compétition et de moments conviviaux 
propices à toutes les rencontres 

André Gourdin 
« Amiral 

créateur d’enthousiasme 
par l’abus de son patronyme » 

Gabriel Rico 
« Gabichon » 

 

Augustin Mauduit 
Barreur, «Faute à 

bouée, jamais 
pardonnée ! » 

Philippe Menard 
« Krampouz 

le moral de l’equipage 
est au fond des gamelles » 

David Brunet 
« Duracel , Dadoo, 

quand les mouettes ont pied 
il est temps de virer ! » 

Malo De Charette 
«Aboyeur », traqueur de risée, 
répète 3 fois chaque instruction "ça 
loffe, ça loffe, ça loffe" 

Laurent Paillard 
« Papaillou » 

Nathalie Levron 
« Ultime » 
Embraque 

  

Alexis  Laignel 
« Laveur de carreaux, 

baromètre, 
en suivant le fleuve 

on parvient à la mer » 

Patricia Chaplet 
Néophyte Embraquée 

prête à toute épreuve ! » 



Orange 
OLPS 

Roumanie 

 votre trait de caractère: la bonne humeur 

 votre CV maritime: équipage « éclectique » avec des novices mais aussi des loups de mer 

avec de l’expérience dans le chartering et dans les régates 

 la botte secrète: La Rame 2015  

 votre cri de guerre: Remettre La Rame!  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : on est déjà accros  

Sorin Cuciureanu 
« Scuciu » 
Trimmer 

Cosmin Andronic 
Team Tactician 

 

Cristina Dumitrache 
Trimmer 

Costin Condrachi 
Trimmer 

Andrei Radu 
« DEI » 

Bowman 

Andrei Perju 
« Perju » 
Skipper 

Liviu Ciulei 
Trimmer 

Mihai Simionica 
« Mishoo » 

Piano 
  

Catalin Criveanu 
« Crivu » 
Trimmer 



Orange  
Applications  
for Business 

 votre trait de caractère: TRES motivés !  

 votre CV maritime: 9ème participation à l’Armor CUP 

 la botte secrète: Le distribil : double vainqueur du trophée en 2015 !  

 votre cri de guerre: OABizzz ! 

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : porter les valeurs OAB : Engagement, 

Respect et Audace. 

Steven Andro  
Distribil 
Piano 

Kandara SAMPHON 
 « Aurique » 

N°2 
 

Xavier Michel 
« Mimi » 

Régleur GV 

Jérome Actis 
« Bib Bip » 
Embraque 

Emilien Chaste 
 « Douceur » 
Embraque 

Rémi Louviot 
« Le Shadok » 
Skipper / barre 

Aymeric Belvèze 
 « Bebel » 

N°1 

Frank Rousée 
 «Light Stomach » 

Embraque 
  



Salto sur 
L’O 

 votre trait de caractère: Bizut 

 votre CV maritime: A construire 

 la botte secrète: Même pas peur  

 votre cri de guerre: Mojit’o dit, Mojit’o fait  

 vous avez choisi l’Armor Cup pour : Pour l’aventure, parce ce que Salto 

c’est ça aussi!! 

François-Xavier Le Cornec 
« Tata Winch » 

Polyvalent 

Fréderic Henry 
 « Paparazz’O » 

Polyvalent 
 

Cécile Arnaldii 
« Eagle » 
Polyvalent 

Jérôme Sohier 
« Aller retour » 

Polyvalent 

Philippe Le Dain 
« Charly O’Leg » 

Piano 

François Hainaut 
« Capt’ain Igl’O » 

Skipper 

Briac Ronsin 
« Chap’O » 
Polyvalent 

Jean-Jacques Gaouyer 
 « Tatak » 
Polyvalent 

  

Olivier Hamon 
« ZérO’ Nd » 
Polyvalent 

 
  

Johan Grall 
« Jo dans l’O » 

Polyvalent 

Gaelle Le Roux 
 « Gauche l’autre gauche » 

N°2 



Programme Equipages 

mercredi 15 juin 
18h/20h  inventaires au ponton Armor Cup 

jeudi 16 juin 
09 h/11 h  mise à disposition et inventaires au ponton Armor Cup 
16 h/19 h  confirmation inscription pour l’ensemble des  
                  équipages dans la salle 

vendredi 17 juin 
07h00  petit-déjeuner au palais des congrès 
08h00  briefing des skippers et rallye 
09h30  mise à disposition du comité de course et manches à suivre 
19h00  apéro des équipages 
21h00  repas 

samedi 18 juin 
07h00  petit-déjeuner au palais des congrès 
08h00  briefing  des skippers et rallye 
09h30  mise à disposition du comité de course et manches à suivre 
19h00  Pot de l’Armor Cup 
20h30  «soirée des équipages»  

dimanche 19 juin 
07h30  petit-déjeuner au palais des congrès 
08h30  briefing  des skippers et rallye 
10h00  mise à disposition du comité de course et manches à suivre 
13h00  retour au port et inventaire des bateaux 
15h30  remise des prix au Yacht Club de Quiberon 

 
Nota : ce programme n'est pas un avis de course et l'organisation se réserve le droit de modifier le programme. 



Programme Invités 

samedi 18 juin 
 

             8h30 /9h15   Accueil et embarquement au Yacht Club de Quiberon ( Port Haliguen ) 

         10h30 /11h30   Suivi des régates 

                     11h30   Direction île de Houat ( en fonction de la météo ) 

              12h00   Repas pris à bord à proximité des bateaux de la régate 

                     13h00 Débarquement sur Houat (sous réserve d’accès possible en fonction des marées  et     

 des rotations de service public) 

              15h00   Embarquement et suivi des régates 

        16h30 / 17h00   Retour au port - débarquement des passagers 



Votre séjour à Quiberon 

adresses  utiles... 
 
Office de Tourisme 
14 rue de Verdun - BP 20474 - 56174 Quiberon Cedex 

Tél. 02 97 50 07 84 - Fax : 02 97 30 58 22 - 

quiberon@quiberon.com 

 

 

Pharmacies  
 
Pharmacie N. Comont 

2 avenue du Général de Gaulle - Quiberon - Tél. 02 97 30 52 

62 - Fax. 02 97 50 36 87 pharmaciedeporthaliguen@orange.fr 

Pharmacie Berk - N. Vasseur-Berk 

12 rue de Verdun - Quiberon - Tél. 02 97 50 07 79 - Fax. 02 

97 29 50 56 pharmacie.berk@orange.fr - 

www.pharmacieberk.fr 

Pharmacie de la Plage - E. Jovenin 

12 place Hoche - Quiberon - Tél. 02 97 50 09 30 - Fax. 02 97 

50 42 24  

www.pharmacie-jovenin.pharminfo.fr - pharmacie-

jovenin@orange.fr - Matériel médical 

médecins généralistes 
 
S. C. M Dr Salaun, Dr Crunchant, Dr Le Du 

Maison médicale - 1 place du Varquez – Quiberon 

Tél. 02 97 50 07 43 

 

Dr Martine Illionnet-Pol - spécialiste médecine générale 

2 bis rue de la Gare – Quiberon 

Tél. 02 97 30 35 68 - Fax. 02 97 30 58 98 

pour joindre le médecin de garde en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets médicaux, 

composer le 02 97 68 42 42 

mailto:quiberon@quiberon.com
mailto:pharmaciedeporthaliguen@orange.fr
mailto:pharmacie.berk@orange.fr
http://www.pharmacieberk.fr/
mailto:pharmacie-jovenin@orange.fr
mailto:pharmacie-jovenin@orange.fr
mailto:pharmacie-jovenin@orange.fr


Infos Utiles 

adresses  utiles... 
 
Voilerie 
VOILERIE KEA 
Vente et réparation de bateaux de plaisance et d'accessoires 
Adresse :  45 rue des Corsaires, 56170 Quiberon  
Téléphone : 0297502002 
Horaires d'ouverture : 
Lundi au Samedi 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 
 
Team Winds 
Le Camion Team Winds sera stationné à proximité du ponton Armor Cup. 
• Jeudi soir vers 18h00 
• Vendredi soir vers 17h30 
• Samedi soir vers 17h00 
• Dimanche vers 13h00 
Toute demande d’intervention devra faire l’objet d’un dépôt de fiche d’intervention auprès des techniciens (dépôt au camion 
Team Winds) au plus tard 1h00 après la fin de la dernière course du jour.  



Horaires et coefficients des marées 

juin 2016 Marée haute Marée basse 

date Matin Coef. Soir Coef. Matin Soir 

mer 15 02:00 45 14:31 47 08:16 20:38 

jeu 16 02:54 50 15:14 53 09:09 21:28 

ven 17 03:38 57 15:53 61 09:54 22:13 

sam 18 04:17 64 16:30 68 10:34 22:53 

dim 19 04:53 71 17:05 74 11:12 23:31 



Suivez la régate en direct 

Suivi de course en ligne  
 

En partenariat avec Orange Event Solutions (http://www.orange-eventsolutions.fr/fr/accueil) et Trimaran Georacing 
(http://www.trimaran.fr/Broadcast/CASE-STUDIES/SPORT/GeoRacing-Solution-de-Suivi-3D-en-Live) l’ensemble des 
bateaux de la flotte armor cup sera équipé de balises qui permettront un suivi en direct et en différé de la totalité des 
courses de l’armor cup.  
 

Le suivi sera visualisable sur notre site internet http://www.armor-cup.com/  
  

Les balises vous seront distribuées tous les matins lors du briefing et vous devrez les ramener chaque soir pour les 
remettre en charge ainsi que le dimanche à la fin des régates. 
 

Ces balises seront fixées au pied de mat (des indications vous seront données sur place lors du briefing de 
vendredi). 

Disponible sur PC et Smartphone 
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#selfieAC2016 

1/ Shootez le selfie le plus fou pendant l’Armor Cup 

2/ Postez votre selfie sur Twitter avec le hashtag #selfieAC2016 

3/ Diffusion  des selfies pendant la soirée des équipages et la soirée VIP, 

alors soyez le plus funky possible  



Retrouvez-nous en ligne 

Facebook : 

http://www.facebook.com/pages/Armor-Cup/236509713086384?sk=wall 

  

Site internet : 

http://www.armor-cup.com/ 

  

Twitter : 

https://twitter.com/ArmorCup 

http://www.facebook.com/pages/Armor-Cup/236509713086384?sk=wall
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L’ArmorRallye 

Tout le monde a le droit de s’amuser un peu  

 

Pour cette 19ème édition, l’organisation propose aux bateaux accompagnateurs un rallye nautique. 

 

Ce rallye se déroule durant la régate avec des questions, des énigmes à résoudre, des challenges à relever…et 

quelques surprises. 

 

Chaque épreuve sera récompensée par des points, le classement et la remise des prix du rallye sera dévoilé lors de 

la soirée des équipages….bonne humeur et convivialité garanties. 




