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le mot du président d’ honneur

Je suis cette année encore très ému d’être président d’honneur de l’Armor Cup. 

L’armor Cup c’est avant toute chose une célébration de la voile, de la liberté, de l’aventure. 
Mais c’est aussi et surtout un événement à l’image du sport qu’il promeut : rassembleur, 
intergénérationnel, mixte et ouvert à tous, novices comme skippeurs confirmés ! 

Ainsi, quand la proposition m’a été faite de parrainer ce rassemblement pour la deuxième année consécutive, 
le Toulonnais que je suis n’a pu résister à l’appel du large !

J’ai hâte d’être parmi vous pour vivre cet événement, partager cette convivialité et, cette année, en profiter
pour naviguer à vos côtés !

Bon vent ! 

Bruno Mettling - directeur général adjoint - DRH Groupe
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Et une de plus ! … Pour la 17e édition consécutive, l’Armor Cup vous embarque sous le thème de la passion,
de la compétition et de la convivialité.

Que de miles 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… 

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.

Gaëlle, Marie-José, Pascal, Damien, Jean-Jacques, Marc, David, Philippe,
et toutes celles et ceux qui s’investissent pour faire de cet évènement une réussite

fondation
Orange

l’Armor cup, 17 ans de passion
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« L’autisme est un trouble envahissant du développement qui entraîne un détachement pathologique
de la réalité accompagné d’un repli de soi. »

Depuis maintenant 14 ans, l’Armor Cup est associée aux journées de l’autisme organisées par
la Fondation Orange.

à l’occasion de ce 17e 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 3 100 € 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.

Une belle occasion de naviguer solidaires…

un mouvement qui s’engage pour l’a utisme
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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 le 
Championnat de France Voile Entreprises.
Les trois premiers équipages du 17e Challenge Voile 
du Groupe Orange auront la chance de participer 
au Championnat de France afin de hisser haut les 
couleurs du Groupe.

un événement sportif,
le championnat de France Voile Entreprise

résultats Armor cup
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Adios Messaging Suite
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OLPS/ Team Cote de Granit 

iTLab 

DRCLG RACE TEAM 

Un team 

DSI France 

les tritons de Sophia

DEPFS

UPR Ouest

USEI

Le Grand Mix

Les Gazelles pour CCS

OPLS/Ensemble

DEFI Paris 

Globecast

UAT Ouest

DESI Nantes

6 miles à bord

OPLS/Datsum

DEI

les sirènes de Sophia                      

Cap Voile OBS-DSTM

UI Bretagne

OPLS/les Vikings

Audit Team

RH Groupe

69ème rugissants

DERX

too team

SOSH

Orange Spain

Les cht’is mousses

2013
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50/50 Sud Ouest    Hurluberlu                    Laurence Guirbal
Digital Team Nantes  Papou                      Gaëtan Baley
OLPS Lannion   Olibrius                      Philippe Fabien
DESI Nantes    Flibustier                      Christian Cote
DSIF Arcueil    Forban                      Philippe Benaben
Le Cotentin    Babouin                      Thierry Savary
DEI «on the cloud»    Cornemuse                  Olivier Kérambrun
AS Orange Islands   Zouave                      Yannick DESCHAND
DRCLG    Visigoth                      Jean-Luc Le Deun
U.S.E.I. Ouest   Zoulou                      Luc LEGRAND
69e Rugissants   Cyrano                      Olivier Fos
DEFI Paris                 Cyclotron                     Pierre-Louis de Guillebon
DERX                   Chauffard                  Philippe Devineau
HR Spirit                  Boit sans soif                  Michel Pesle

équipage    nom voile   skipper

les équipages
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All aboard                           Zèbre                   François Prioux
UPRO                     électron                   Bruno Lodého
DEPFS Olofée    Diablesse                  Augustin Mauduit
OBS ITlabs Sophia Les Poulpes  Lascar                   Laurent Costeux
Les Sirènes de Sophia    énergumène                  Caroline Lebre
#nordigital     Macaque                  Régis Garcia
OLPS Sophia Les Calamars  Vermicelle                  David Geldreich
OLPS Les Vikings    Diplodocus                  Philipe Magliul
CAP Voile OBS    Cro magnon                  Nicolas Guérin
Les Gazelles des Mers   Ascenseur                  Karine Gillot
Group in UK              Mojito                   Cape James
OAB      Gargarisme                  Bernard Demartial 
Le Grand Mix    équilibriste                  François Dronne
OLPS Rennes                   Malotru                   Jean-Marc Cardin

équipage     nom voile   skipper

les équipages
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Guirbal Laurence 
«Big Boss  à  terre»

Roux Guy
 Contre gite tribord

Lienard Rachelle 
Surfing girl

Honoré Patrick 
Contre gite babord

Didier Vanessa 
  Voltigeuse   N°1

votre trait de caractère : partage

votre cri de guerre : « Un pour tous, tous pour Un »

votre CV maritime : régate saucisson

vous avez choisi l’Armor cup pour... parce que 1 fois, 2 fois, 3 fois ne suffisent pas….  

la botte secrète : 50% de chance et 50% de réussite

Soumagnac Thierry   
Pianiste 

Lottin Virginie
 Voltigeuse N°1 Bis

50/50
Faure Patrice  

Big Boss en mer
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l’équipage : Volontaires

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

vous avez choisi l’Armor cup pour... Rassembler le personnel de 2 entités du même site autour

                                                            d’un projet commun, alliant défi sportif et humain et être

                                                              solidaire avec la fondation Orange au service de l’autisme

la botte secrète : On est pas des lâches, on ne choque pas

DIGITAL
Team 

Nantes

Gaëtan Baley
Skipper du vaisseau, 

capitaine FLAM

François Reveneau
Mac Gyver du bord, sait 

tout faire

Laurent Cahet
 D2R2, notre robot au 

piano

Philippe Moussion
Super GO, tacticien et 

numéro 1

Eric Tribot
Spider-Man, régleur de 

GV

Anita Braud, Super Jaimie, 

notre femme bionique, 
embraqueuse-wincheuse

Marc Gerard
Bio Man et diététicien, 
embraqueur-wincheur

votre CV maritime : 5e participation à l’Armor cup depuis sa création
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Thierry MOAL Pascal LE MER Philippe FABIEN

Votre trait de caractère :  Tenaces

votre cri de guerre : « On y va »

votre CV maritime : De tous horizons plaisance et régate

vous avez choisi l’Armor cup pour... On adore

la botte secrète : On en n’a plus , trop connus peut être

Guy MARC Jean PHILIPPE LE BRENN Renaud MOIGNARD

OLPS
Lannion
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Christian Cote,
Skipper, dit

 « le vigilant »

Yann Cesbron, 
tacticien, dit

 « le redoutable »

Nicolas Le Tetu, 
n°1, dit

 « le triomphant »

Joël Garay,
tacticien, dit
 « le lynx »

David le Douaron,
winch, dit

 « le henaff »

votre trait de caractère :  scalability : la capacité d’adaptation et de maintien des performances

votre cri de guerre : La chanson d’Hugues Auffray : hissez haut  ! sans piano...

votre CV maritime : baroudeurs voire régateurs sur la côte ouest , en Bretagne et au long court

                                (Antilles Caraibes  …), défis catamarans , sorties découvertes et fidélité à l’Armor Cup

la botte secrète : notre style atypique ex : le nœud de tabouret

Marc Evanno,
winch, dit

 « le cormoran »

Cédric Olichon,
n°1, dit

 « l'adroit »

DESI 
Nantes

Didier Luneau, 
dit  « le terrible »

vous avez choisi l’Armor cup pour...  DESI comme désir de partager, allier compétitivité,

                                                                                  
           fairplay et convivialité.

Frédéric Jacquiaux,
dit « le téméraire »

Paul Tichadou,
dit  « le bleu »
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Benaben Philippe, 
Barreur et Skipper,

 « Captain’Philippe »

Bessou Alain, 
n°1, cherche à faire 

bonne figure à la proue, 
« Number One »

Alizon Eric, 
au piano, essaye de ne 
pas s’emmêler avec les 
bouts, « Grand Gourou »

Billy Pascal, multitâche, 
impatient de revivre les 
émotions liées à cette 
régate, « Billy ex kid »

Crétinon Geneviève, 
nouvelle recrue 
de l’équipage, « 

Mouss’Geneviève »

votre trait de caractère :  même pas peur 

votre cri de guerre : « les doigts dans la prise, les cheveux en bataille, relevons cette entreprise,

                                    vaille que vaille.  »

vous avez choisi l’Armor cup pour... cette année c’est pour être sur le podium, soyez en sûr ;=)

la botte secrète : l’expérience fera toujours la différence !

Wargnier Jean-Louis, 
grand ’voile ou multitâche, 

impatient d’embarquer pour 

de nouvelles aventures,  
« Jean-Loup de mer »

Bourcier Pierre, n°2 mais 
avant tout multitâche, 

impatient de relever le défi, 

pas encore de surnom mais 

cela ne serait tarder avec 
une tel équipe !

DSI 
France
Arcueil Mauduit Fabienne, 

ché pas, 
« Mouss’Fabienne »
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         votre trait de caractère  : Dynamique

votre cri de guerre : « tous derrière et nous devant »

vous avez choisi l’Armor cup pour...  Pour vivre au travers d’une activité sportive

                                                             les valeurs de notre groupe associé à un projet caritatif

la botte secrète : Chut , elle est secrète

Savary Thierry
Skipper N°1

COUEFFE Jean-Claude
barreur et tactique

CHABAULT Martine
pied de Mât

POINSON Nadine 
actique ou embraqueur 

ou GV

CHEVALLIER Claire 
Embraqueur…ou Piano

GARDINETTI Eric 
Embraqueur

HONORE Didier 
Pied de Mât

AZOULAY Catherine 
Embraqueur

LE DERF Didier 
Embraqueur 

JOLY Frédéric 
Réglage et piano 

Le
Cotentin
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Olivier Kérambrun  
skipper

Mickaël Toupé 
N°1

Yannick  Jimenez 
piano

Vincent Pascual
 grand voile

Yann Savina 
embraque

votre trait de caractère  : la rencontre , la complémentarité, la convivialité

votre cri de guerre : « DEI ? ensemble ! »

votre CV maritime  : De nombreuses participations à l’Armor cup avec un équipage souvent renouvelé.

                                   Mais certains équipiers sont très expérimentés et tous sont très motivés. 

vous avez choisi l’Armor cup pour... Avant tout, prendre du plaisir à naviguer ensemble mais aussi,

                                                             accrocher un bon résultat dans une manche et pouvoir dire encore

                                                               une fois : « l’Armor cup, nous y étions, c’était super ! »

la botte secrète : Etre à la coule sans couler.

Eric Schoeffter
embraque

DEI 
«on the
  Cloud» Guy Mallégol

embraque
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QUONIAM Aymeric 
Piano

PREMEL Thierry 
Tactique

LE GALEZE Stéphane 
Numéro 1

AMIL François-Henri 
Grand Voile

CAZAUX Christophe 
Embraqueurur

votre cri de guerre : « On se fait Plaisir ! »

vous avez choisi l’Armor cup pour... Pour sa convivialité, son ambiance, son organisation

                                                           et son soleil toujours présent :)

la botte secrète : Ca ne se dit pas un secret ;-)

BEAUME Sébastien
Embraqueur 

GUILLAUME Yael
Embraqueur

AS 
Orange
Islands DESCHAND Yannick 

Barreur, skippeur

votre trait de caractère  :  Serein !

votre CV maritime : Un certain nombre d’Armor Cup pour l’équipage
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Jean Luc Le deun 
Skipper, tacticien

« compétiteur toujours 
partant, jamais battu »

Christophe Such, 
Piano « le petit nouveau 

prometteur« 

André Barbier,
 N°1,   « toujours 

heureux sur l’eau »

Philippe Baratault,  
 N1 bis « a découvert 
l’armor cup en 2011 
et ne peut plus s’en 

passer»

Stéphan Goualier ,  
Embraqueur,  

  « Monsieur Propre de 
la régate, 50 ans de 

brillance »

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

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

votre CV maritime  Des vrais compétiteurs et des amateurs passionnés

la botte secrète : virer, si possible en tête à la bouée

vous avez choisi l’Armor cup pour... Pour son ambiance à la fois sportive, amicale, et festive

Bruno Bouvier  Embraqueur
« S’occupe de toute 

l’organisation à terre, pour 

vivre une belle et amicale 
aventure en mer»   

DRCLG
Florian Giletti   Barreur, 

«passionné par tout ce qui 
flotte avec une voile »
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Luc LEGRAND   
Skipper 

Philippe GAYRAUD   
Pianiste

Didier BECKER   
Equipier N° 1

Julien MEREL   
Embraqueur

Alain LE FLOCH   
Remplaçant (de luxe !!!)

Nicolas AUDRAIN   
Embraqueur

Jean Luc SINTIVE   
Embraqueur

votre trait de caractère  :  Convivialité et bonne humeur

la botte secrète : « Les grisettes pour motiver tout le monde! »

votre cri de guerre : « Si tu vois un phare, même éteint, contournes-le !! »

votre CV maritime : Certains sont chevronnés et font des régates toute l’année, d’autres viennent découvrir

                                  ce sport fabuleux surtout par beau temps !!équipe 

vous avez choisi l’Armor cup pour... Parce que, chaque, année, c’est une très jolie fête avec

                                                            des rencontres absolument savoureuses

Jean Charles GRISLIN   
Embraqueur

Jean Pierre LEBIGOT   
Embraqueur

USEI
Ouest
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Louis Robein   
Skipper, la détermination 

et la force tranquille, 
la compétition dans le 

sang

Maryline Géry
Embraqueuse,

généreuse et souriante, 
l’efficacité au service

de l’équipage

Jean-Claude Belat
Barreur, capitaine ad 

hoc, à l’initiative de notre 
aventure, fédérateur et 
attentif à son équipage

Jean Granger
N° 1, généreux, relax, 
orienté vers Le Cap

Dominique Guérineau
Inlassable bavard,
reporter de talent, 

version oiseau de nuit

François Lamiral
Toujours à la grand-voile, 

toujours l’amiral de la 
bonne humeur

Marion Le Roy Liberge   
Embraqueuse, dyna-

mique et enthousiaste, 
multi-tâche sur le bateau

votre trait de caractère  :  toujours au rendez-vous avec enthousiasme, bonne humeur et convivialité

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

votre cri de guerre : « Wwrraaaoooo ! le rugissement du Lyon »

votre CV maritime : nous continuons à apprendre : le fil rouge sur le bouton vert ! ...

vous avez choisi l’Armor cup pour... événement attendu qui allie convivialité, bonne ambiance et challenge sportif

Olivier Fos
Motivé, très pédagogue, 

adore prendre de la 
hauteur

Alexandre Arrou
Calme, rigoureux, bonne 

analyse : le tacticien

69e

rugissants
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 Pierre-Louis de 
Guillebon 

tacticien et skipper

Eric Miscospein
 n°1

Mathieu Minault 
barreur 

Olivier Cottard 
grand voile 

Isaure de Bastard 
piano

votre trait de caractère : motivé, motivé, motivé !!! 

votre cri de guerre : « on n’est pas venu pour beurrer des sandwichs  »

vous avez choisi l’Armor cup pour... pour passer un moment inoubliable de voile Orange 

la botte secrète : Raoul Volfoni

Vincent Imbert
 embraque 

Mathieu Pietri 
embraque

DEFI
Paris

Marie- Geneviève Eveno 
porte-parole

votre CV maritime : 5e participation à l’Armor Cup et en progression

                                 dans le classement chaque année !
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Achtergael Sylvie
Piano

Chabaud Jean-François 
N° 1

Aillet Vincent 
N° 2

Legros Frédéric 
Embraqueur

votre trait de caractère  : Diversité

votre cri de guerre : « An avel (du vent) ! »

votre CV maritime : Comme notre trait de caractère, notre expérience se caractérise par sa variété,

                                   à nous d’en faire une richesse !

vous avez choisi l’Armor cup pour... Retrouver cette ambiance si particulière qui laisse

                                                            d’excellents souvenirs longtemps après, partager

                                                              d’intenses émotions

la botte secrète : Justement elle est secrète, alors chut…

Rubin Cédric
Embraqueur

Pape Christophe
GV

DERX /
Res'O

Devineau Philippe
Skipper
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Michel Pesle
skipper,

faire évoluer l'équipage 
dans la bonne humeur !!

Florence Cain Blanquart
en mer pour de 

nouvelles aventures !

Michel Goursolas 
partager les temps forts 

avec l'équipage,
les moments si riches...

Isabelle Bizien
heureuse sur l'eau !

votre trait de caractère  : plein de ressources... humaines

votre cri de guerre : le même que l’an passé mais en polonais !

votre CV maritime : de la diversité ! notre objectif : faire mieux que l’an passé et ça ne sera pas si dur que cela

vous avez choisi l’Armor cup pour... le collectif, la richesse et la diversité des rencontres,

                                                            et le plaisir de naviguer ensemble

la botte secrète : le skipper

Virginie Boukris Ecobichon
partage, bonne humeur, 

solidarité et diversité
en perspective !

Adam Wrzosek
" I am happy to join

HRspirit "

HR
spirit

Stéphanie de la 
Bourdonnaye

bretonne et fière
de l'être

Yann Guillou
n°1,

qu'importe les paquets de 

mer pourvu que nous ayons 
la bonne humeur !
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votre trait de caractère : les rockeurs de la mer

votre cri de guerre : « Still lovinyouuuuuuuuuuuuu !!!!!  »

votre CV maritime : Du néophyte à l’expert !

vous avez choisi l’Armor cup pour... l’ambiance, la convivialité et 

                                                           le challenge !

la botte secrète : un bon départ, un zeste de citron vert et du...All 
aboard

François Prioux 
skipper

«Bobby Kimball»

Wandolski Fabrice, 
embraque, 

Surnom : Bruce

Le Bescond Bruno, 
embraque,  

Surnom :  Sir Bruno

Vannaxay Nathalie, 
Piano n°1, 

Surnom : Force Rouge 

Monédière Nathalie, 
Surnom : Force Bleue

Evans Lester, 
embraque, Surnom : 

Leffe

Borgi Fadi, tacticien, 
Surnom : Fa-bémol

Derieux Karine, 
n°2, Surnom : Karinette

Truong Bich-Trân, 
n°2, Surnom : Bibi

Wisniewski Radek, 
grand voile,

 Surnom : Red Baron

Grini Jean-Michel
 n°1, 

Surnom : Jean-Misol
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Bruno Lodého :
Skipper

Pierrick Poquet : 
Piano

Hervé Roirand : 
Numéro 1

Pascal Le Ny : 
Embraqueur

Patrice Collier : 
Embraqueur

Votre trait de caractère :  Motivation, esprit d’équipe, convivialité

votre cri de guerre : « Silence, on se concentre !!! »

votre CV maritime : Multiples participations à l’Armor Cup, 17e pour Pierrick.

                                  Classements relativement corrects, avec qualifications pour le championnat

                                    de France Inter-Entreprises. Equipage composé d’équipiers confirmés accueillant

                                      à bord des débutants

vous avez choisi l’Armor cup pour... La bonne ambiance et l’esprit de compétition.

                                                            Fidélité à ce rendez-vous sportif tout en soutenant la cause

                                                              de l’Autisme et représenter notre unité dans cette action.

la botte secrète : Le lutin de notre skipper (il dort avec de peur de le perdre)

Karine Lainé : 
Numéro 2

Yvon Lemaitre :
GV

Emmanuel Pineau :
Numéro 2

Gérard Rivera : 
GV

UPR 
Ouest
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 André Gourdin 
Amiral, Le Penn-baz, 

créateur d’enthousiasme 
par l’abus de son 

patronyme

Malo de Charrette, 
aboyeur, traqueur de 
risée, répète 3 fois 

chaque instruction «ça 
loffe, ça loffe, ça loffe»

Augustin Mauduit, 
barreur, « Faute à bouée, 

jamais pardonnée ! » 

Philippe Abert 
rôle à définir en fonction 

des besoins.

Gilles Arnaud 
leste de jauge, Gillou, 

éleveur de pénon, 
manipulateur de 

diaphragme 

votre trait de caractère : ONE Team, 2 boats, 3 raisons de gagner

votre cri de guerre : « HAKA LOFEE   , OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO lofée, ça l’fée »

votre CV maritime : VENI VIDI VICI : du néophyte à l’assidu , l’important étant de participer….devant

vous avez choisi l’Armor cup pour... Parce que c’est trop génial 

la botte secrète : un soutien logistique sans faille et des supporters au cœur de la course

David Brunet 
 GO galette saucisse, 

Dadoo, quand les mouettes 

ont pied il est temps de virer 

Fred Curnillon 
postulant n° 1, le runner, 

amateur d’aventure, troque 
ses baskets pour des 

docksides

Valerie Delbecq 
Madelon, cantinière, 
figure de proue, Val la 

barreuse

Julien Fessart 
:embraque, TAC, accro 
à la bonne humeur et à 
l’ambiance Armor Cup !

o’lofée
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Christian Fremy 
novice, toujours prêt 
à aider pour quelques 

tâches que ce soit

Alexis Laignel 
 marin d’eau douce, 

baromètre, en suivant le 
fleuve on parvient à la 

mer 

Jean-Alfred Leblanc
 matelot, JAL, toujours 
partant pour une belle 

aventure sur l’eau

Jacky Lemaître 
Moussaillon, Jacquou le 
corsaire, aime la bonne 

humeur et la fête

Nathalie Lescurier 
reporter officiel de 

l’O’lofée 

Maurice Tujague  
Momo, sportif amateur 

reconverti

Philippe Magnon : marin 

d’eau douce (beaucoup) et 

d’eau salée (moins souvent)

Sylvain Vaugoyeau 
padawan, le gaucher, adroit 

de la main gauche

Benoît Nicolas 
 être à l’avant du bateau 

pour apparaître au premier 
plan sur les photos, 

Laurent Pajot 
 l’équilibriste, l’intrépide, 

heureux en toutes 
circonstances

Vincent Nogues 
responsable GoPro sur 
le bateau, Vince, « c’est 

bon, elle est allumée, 
c’est rouge là ? »

Mickaël Pencole 
à la vigie,

o’lofée (suite)
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Jean-Laurent Costeux, 
chef de bord, dit 

« Père Fouettard »

Nicolas Dallonneau, 
embraqueur, dit

 « NiCoach »

Jean Gonzalez, 
embraqueur, dit 

« Jeannot Lapin »

Christophe Henry, 
numéro 1, dit « Chichi »

Hélène Novakov,
numéro 2,  dit « Jelena »

votre trait de caractère : tentaculaire

votre cri de guerre : « Hip Poulp’ Hip Hourra !! »

votre CV maritime : participations à quelques régates

vous avez choisi l’Armor cup pour... le plaisir de partager l’amour de la mer entre amis

la botte secrète : les nœuds de poulpes

Christophe Houssin, 
Grand Voile, 

dit « Chouchou »

Les
poulpes

OBS iT Labs
Sophia Olivier Del Corto,

piano, dit « Oli »
Stephan Acquatella,

piano, dit « Oli »
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Lebre Caroline, 
Skipper. Surnom : Arielle

Demolder Virginie, 
n°1, surnom : Aquata

Aubry Séverine, 
n°2, surnom : Adriana

Trombert Eurielle, 
embraque, surnom : 

Arista

Pascal Anne-Cécile, 
Piano, surnom : Atina

Benelmadjat Sandra, 
grand-voile, surnom : 

Allana

Mourot Céline, 
grand-voile, surnom : 

Adella

votre trait de caractère : Pétillantes

votre cri de guerre : « Hé-ho matelot, les sirènes auront ta peau ! »

votre CV maritime  :   Armor Cup 2013 

la botte decrète : Sensibilité et solidarité féminine … Et l’amour du rose (une vrai botte secrète) !

vous avez choisi l’Armor cup pour... des sirènes, la mer, de l’entraide …une évidence.

Santoni Elisabeth, 
embraque, surnom : Vanessa

Les Sirènes
de Sophia 2014

by Innov'Elles 

Novakov Hélène, 
embraque/grand-voile, 

surnom : Carlotta
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Régis Garcia 
skipper

Valérie Hannedouche 
barre

 Pascal Vannoorenberghe 
GV

 Thierry Edet 
piano 

Laurent Fouqueau 
voltigeur

votre trait de caractère : la persévérance

votre cri de guerre : « Que la force soit avec nous ! »

votre CV maritime : Régates de voile en équipage sur Grand surprise et J80 pour certains,                                   

                                  voile légère et kyte-surf pour d’autres

vous avez choisi l’Armor cup pour... Parce que l’ambiance et l’organisation sont vraiment au top et 

tout ça sur un plan d’eau magnifique. Ensuite parce que d’année en année, le niveau monte. Mais 

aussi parce qu’on participe à une cause qui nous tient à cœur : l’Autisme.

la botte secrète : La force du nombre

Alain Loriot 
voltigeur

Arnaud Spriet 
Numéro 1

Didier Wouters 
piano

Luc Jacquet 
Embraque

Serge Vangrevelynghe 
Embraque

Isabelle Depecker 
embraque 

#nordigitalPascal Massard 
barre
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SIBILEAU Nathalie
Numéro2

DESCAMPS Bernard  
Numéro1

GELDREICH David   
notre Skipper

RODIER Phillipe  
Piano

BROWN Patrick   
Embraqueur

votre trait de caractère  : Un peu cigales (le Sud oblige !) mais tous très fonceurs… !!

votre cri de guerre : « AAAhh……..PEROO !!! »

votre CV maritime  : Certains ont déjà participé aux précédentes Armor cup,

                                   le skipper régate régulièrement, les autres sont hyper motivés !

vous avez choisi l’Armor cup pour... Nous avons tous envie de découvrir ce qui semble être

                                                            une très belle expérience d’équipe

la botte secrète :   Loin devant et proche du bout !   

DEKYNDT Pierre   
Embraqueur

COCUCCI Osvaldo  
Grand-voile

Les calamars
de Sophia
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OLPS
Les 

Vikings

MAGLIULO Philippe, 
Skipper/Barreur, Hägär 

Dünor

AUGER Jean-Laurent, 
Piano/tacticien, Harald 

Dyte

CAZENAVE Pierre, 
Embraque, Lars Hen

PICQUENOT David, 
N°1 et N°2, Olaf Grosse-

baf

SAILLARD Nicolas  
Embraque /Tacticien, 

Eskil Febow

votre trait de caractère  :  Tout droit issus de la mythologie nordique, le drakkar des vikings vendra chèrement sa carène !

votre cri de guerre : « Thor Aïe  »

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

                                les veilles de courses pour leur faire perdre la boussole

votre CV maritime : Régate ou croisière, sur petits ou gros rafiots, toujours sur les flots !

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

                                                            mais néanmoins dans un niveau d’excellence
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Werle Renoux Stéphanie 
Embraque

Arnaud Lesur 
Barreur

Lahoche Vincent 
Embraque

LeJanne Goulven 
Piano

Ronan Garnier 
Numéro 1

Gardille Jean Pierre 
Grand Voile 

l’équipage : ne jamais lâcher prise tout en se faisant plaisir !

votre cri de guerre : « notre logo DSTM = “Don’t Stop The Music” » 

votre CV maritime : Déjà quelques régates Amor Cup à notre actif pour certains, mais d’autres vont découvrir com-

plètement la voile, donc c’est surtout un moment de découverte et de partage entre collègues dans le groupe Orange.

vous avez choisi l’Armor cup pour... La seule et inoubliable régate avec la marque et les 

valeurs d’orange entre collègues

la botte secrète : Notre responsable financière Stéphanie est sur le bateau avec nous cette année pour 

valider notre stratégie en régates…

Nicolas Guerin 
Skipper

CAP voile 
OBS
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Karine Gillot, 
skippermulti tâches, sans 

elle ce serait le bazar

Myriam Rosselli, 
embraque, motivation et 
bonne humeur assurée

Karine Soulebot, 
avant notre coach toujours 

à l’écoute

Céline Hoguet, 
embraque, l’internationale 

de l’équipe

Léa Bertrand, 
avant le calme même 

dans la tempête  

Albane Poulain, 
GV, maîtrise le vent au 

feeling

Gazelles 
des mers

votre trait de caractère  :  un don certain pour profiter de l’ambiance en mer et à terre

la botte secrète  : l’intuition féminine ? à vérifier sur l’eau ;-)

Votre cri de guerre  : «soyons fidèles : le waka waka»

votre CV maritime : 10e participation des Gazelles à l’Armor Cup en 2014

                                   notre l’objectif : battre notre meilleur classement

vous avez choisi l’Armor cup pour... pour son ambiance inégalée bien sûr
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Cape James, 
Skipper

Tocanne, Solenne
numéro 1

Stanwell-Smith Helen De Abreu Carmen

Pike AdrianRoss Charlie  A

votre trait de caractère  : L’humour anglais, avec l’esprit festif espagnol, la classe italienne,

                                           la convivialité belge et une pointe de French touch.

votre cri de guerre : «Allez les rosbifs !»

votre CV maritime  : Notre équipage navigue ensemble pour la 1re fois, se compose en majorité de novices

                                    et parle 6 langues différentes. Ouh la la !

vous avez choisi l’Armor cup pour... Parce que les rosbifs aussi veulent venir s’amuser sur l’eau, pardi !

la botte secrète : La bonne humeur, et une cup of tea de temps en temps pour prendre des forces

Woodgate  Mark

Group
in UK

Mateo Rosie
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Coaker Ken, 
No. 1

McCord Liz, 
No. 1 Préparateur de 
thé et No. 2 faiseur de 

vagues 

Shurety Paul

Sze, Henry, 
No. 2 

Buanne Fabio Lacey Laura Fairbrother Michelle

Group
in UK (suite)

N’Gom, Gael 
No. 1 

Wallis Emma
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Bernard DEMARTIAL - 
Skipper

Aymeric BELVEZE – 
Polyvalent de l’avant

à l’arrière

Rémi LOUVIOT – 
Polyvalent de la cellule 

arrière

Frank ROUSEE – 
Polyvalent de la cellule 

du milieu

Emilien CHASTE - 
Polyvalent de la cellule 

du milieu 

l’équipage :  Persévérant 

votre cri de guerre : « Houabé, Houaba, Houapabu ! (pour OAB) »

votre CV maritime : Skipper compétiteur depuis des lustres, des fidèles équipiers du noyau dur,

                                  des nouvelles recrues à découvrir

vous avez choisi l’Armor cup pour... La première année c’était pour nous faire connaître, aujourd’hui

                       on recommence avec un nouveau nom pour faire la pub de notre nouvelle entité « OAB » 

la botte secrète : Chacun amène sa compétence et sa bonne humeur et mystère …l’alchimie prend forme.

Steven ANDRO –
Polyvalent de la cellule

du milieu

Damien LEGRAND – 
Polyvalence à découvrir

Kevin CORRE – 
Cellule Avant

Jérôme ACTIS – 
Polyvalence à découvrir

Orange
Appli for
Business
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Laignel, Alexis, 
piano, la précision à 

l’avant

Bordalis Alexandra, 
barreuse, un touché de 

rêve

Kitta Bartlomiej, 
embraque, la puissance 

polonaise

Napolitano Claudio, 
grand voile, la force du 

charme italien

Bailleurgeau David, 
skipper et tacticien, la 

zen-attitude  »

l’équipage :  la diversité

votre cri de guerre : « mix, mix, mix »

votre CV maritime : Du féru à l’amateur, notre équipage a à son palmarès la 10ème place de l’Armor Cup 2013 !

vous avez choisi l’Armor cup pour... pour revivre une expérience magique de défis personnel

                                                             dans une ambiance inégalée chez Orange !

la botte secrète : la diversité des parcours, des origines, des activités : un grand mix détonnant sur l’eau ! 

Du Roscoat Guillaume,
n° 1,maitre jedi du spi

Dronne François, 
n° 2, padawan expérimenté

Dubois Regis, 
embraque, nouveau 

venu et plein d’énergie

Le
Grand

Mix
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Cardin Jean-Marc : 
Skipper, Tacticien, 

Barreur

Colomier Cédric : 
Co-skipper, Barreur, 

Grand-Voile

Gouleau Emmanuel : 
Grand-Voile, Piano

Guérout Fabien : 
N°1

Jerten Younes : 
Embraqueur

votre trait de caractère :  « Des femmes et des hommes ayant le goût de la mer,

                                             du challenge et de partager ensemble une nouvelle expérience »

votre cri de guerre : « Allez ! On fait avancer le bateau »

                                  « Le bateau n’avance pas, je ne sais pas quoi, mais fais quelque chose « ! »

                                    « Choque/borde un chouia ! »,  sans préciser cette mesure subjective !

votre CV maritime : 2006-2014 : Entrainement J80 au Centre nautique Saint Cast.

   2012 – 2014 : participation à quelques régates : Grand Prix de Saint-Cast, Trophée CCI22, Armorcup.

vous avez choisi l’Armor cup pour... Valoriser nos entrainements annuels d’automne

                                                             au printemps sur la Régate !

la botte secrète : Plaisir, Anticipation et Audace.

Le Brun Leila : 
Embraqueur, Piano

Le Mounier Frédéric : 
Embraqueur, Grand-Voile

Villeret Yannic : 
Embraqueur, Grand-Voile

OLPS 
Rennes
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programme équipages
mercredi 11 juin
18 h/20 h
inventaires au ponton Armor Cup de la BSM

V jeudi 12 juin
9 h/11 h
inventaires au ponton Armor Cup de la BSM
16 h/19 h
confirmation inscription pour l’ensemble des équipages
dans la salle

V

vendredi 13 juin
8 h briefing des skippers
10 h mise à disposition du comité de course et manches à suivre
19 h apéro des équipages au chapiteau Armor Cup
21 h repas au chapiteau Armor Cup

V samedi 14 juin
8h30 briefing au chapiteau Armor Cup
10 h mise à disposition du comité de course et
 manches à suivre
19 h Pot de l’Armor Cup
20 h «soirée des équipages» au chapiteau
           Armor Cup

V

dimanche 15 juin
9 h  briefing au chapiteau Armor Cup
10h30 mise à disposition du comité de course et manches à suivre
13 h  retour au port et inventaire des bateaux
15h30 remise des prix au chapiteau Armor Cup

V
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programme invités*

samedi 16 juin

8h30 / 9h15 accueil et embarquement des passagers

9h30 / 10h30 visite commentée de la rade de Lorient
10h30 / 11h30 suivi des régates

11h30  direction île de Groix
12h00  repas pris à bord à proximité des bateaux de la régate

13h / 13h30 débarquement sur Groix
   (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

V

* programme prévisionnel susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques
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votre séjour a Lorient - BSM
y accéder...

par la route
Paris - Rennes autoroute A11 
Rennes – Lorient > RN 24
Nantes - Lorient > RN 165
Brest - Lorient > RN 165

en avion
Aéroport de Lorient Bretagne-Sud
Liaisons directes depuis Paris Orly et Lyon
ainsi que Galway, Cork, Waterford en Irlande.
Informations au 02 97 87 21 50 – www.lorient.aeroport.fr

en train
De Paris Montparnasse – Lorient
Ligne TGV direct 
Informations : 08 92 35 35 35 (0.34€/mn)

se déplacer...

Bus
Toutes les infos sur le réseau, les itinéraires, les tarifs et 
abonnements, les services, sont accessibles sur le site 
de la CTRL www.ctrl.fr

les taxis
Radios Taxi Lorientais
27 Boulevard De Normandie - 56100 Lorient  
02 97 21 29 29

35 artisans taxis à votre service 24h/24 et 7j/7. 
Transferts aéroport/gare SNCF, toutes distances. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
uniquement pour les personnes pouvant faire leur transfert.

location de voitures
Europcar Lorient Automobiles
4 Boulevard Laennec – Lorient   02 97 21 13 45

Rent a car
71 Rue Paul Guieysse – Lorient   02 97 35 12 12
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adresses utiles...

Office de Tourisme
Maison de la Mer, Quai de Rohan, 56100 Lorient
02 97 84 78 00

Supermarché
Géant Casino : supermarché et essence
6 Rue Monistrol - Lorient

Hôtel Les Océanes
17 avenue de la Perrière 56100 LORIENT 
02.97.37.14.66 
contact@hotel-lesoceanes.com

Pharmacie Vauban
accompagnement des skippers dans leur préparation des 
trousses de secours pour les courses, 
11 Rue de Couedic - Lorient - 02 97 64 37 79

médecins généralistes
Charbonneau-Vézo Dorine
2 Rue Vauban – Lorient 
02 97 21 68 50

Charrier Jean-René
39 Rue Duguay Trouin - Lorient
02 97 64 53 64

Cavin Chantal
11 Place de la Liberté - Lorient
02 97 87 99 75

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

composer le 02 97 21 42 42

votre séjour a Lorient - BSM
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horaires de bus
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horaires de bus
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carte marine
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horaires et coeff icients des marées
Date

Mer.
11

Jeu.
12

Vend.
13

Sam.
14

Heure

03h56
10h12
16h20
22h34

04h42
10h56
17h03
23h20

05h28
11h40
17h48

00h06
06h14
12h26
18h34

Hauteur

4,60m
1.30m
4.85m
1.15m

4.80m
1.05m
5.05m
0.90m

5.00m
0.85m
5.25m

0.70m
5.10m
0.75m
5.35m

Coeff

73

79

84

89

93

96

98

100

Date

Dim.
15

Lun.
16

Mar.
17

Heure

00h53
07h00
13h12
19h22

01h41
07h48
14h01
20h13

02h30
08h38
14h52
21h05

Hauteur

0.60m
5,15m
0.75m
5.35m

0.60m
5.10m
0.85m
5.25m

0,75m
4.95m
1,05m
5.10m

Coeff

100

99

98

95

92

87

PM : Pleine Mer

BM : Basse Mer


