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Franck Cammas a
survolé les débats à Marseille. Photo© Sander van der Borch / GC32 Racing Tour

Dimanche, lors de l'ultime journée du Marseille One Design, Franck Cammas et son
équipage à bord de Norauto powered by Groupama Team France ont prouvé de
manière très convaincante que leur domination sur le GC32 Racing Tour 2016 n'était
pas un vain mot.
L'équipe Française a réalisé aujourd'hui un score parfait de cinq points sur cinq manches, laissant Argo, l'équipe Américaine de Jason
Carroll, à la seconde place avec un écart de 24 points.
Au classement général du GC32 Racing Tour avant le début du Marseille One Design, la seule équipe à pouvoir menacer NORAUTO
était Team Tilt, l'équipe de Sébastien Schneiter. La jeune équipe Suisse termine à la quatrième place, permettant ainsi à Franck
Cammas et à son équipage d'emporter de six points le titre de champion sur le GC32 Racing Tour 2016.
« Nous sommes très heureux du travail accompli et c'est un très bon circuit pour nous qui nous permet de passer du temps à naviguer et
à concourir sur ce type de bateau », a commenté Franck Cammas. « Le niveau de tous les concurrents a progressé de plus en plus au
fur et à mesure de la saison. Nous étions devant au début, mais depuis lors tout le monde a élevé son jeu en terme de manœuvres, et
maintenant il faut vraiment se battre pour remporter chaque manche. »
Le vainqueur de la Volvo Ocean Race a ajouté que le score parfait de NORAUTO aujourd'hui a probablement été le fruit de leurs
entrainements du début de saison. « Mais nous avons progressé au cours des quatre jours aussi, et nous sommes heureux de terminer
la saison ainsi sur une excellente note. »
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L'autre équipe Française, Team ENGIE de Sébastien Rogues, a eu une journée en demi-teinte, mais avec tout de même deux manches
bouclées à la seconde place, et une place de deuxième meilleur bateau en terme de score sur la journée. Une preuve de tout le dur
travail accompli par Sébastien Rogues et son équipage pour progresser depuis le début de la saison. Ils terminent le Marseille One
Design à la cinquième place au classement général.
A noter enﬁn que l'équipe Suédoise jeune de GUNVOR Sailing de briller, car après des résultats décevants sur les premières manches,
ces derniers ont terminé les deux dernières courses à la seconde place.
Du coté de Jason Carroll et du team ARGO sont satisfaits de leur performance Marseillaise. Ils atteingnent ainsi leurs objectifs en
prenant la place en tête du championnat owner-driver (les « propriétaires-barreurs ») à Pierre Casiraghi et son équipe Malizia - Yacht
Club de Monaco, et en terminant quatrièmes au classement général ﬁnal du GC32 Racing Tour 2016. «
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