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Région

Franck Cammas et Norauto
ont survolé les débats
VOILE - MARSEILLE ONE DESIGN Ils ont remporté l'étape et le CC 32 Racing Tour

L

a rade de Marseille porte
décidément chance à
Franck Cammas. L'Aixois
a remporté l'étape marseillaise,
et s'est surtout offert une très
belle victoire sur le CC 32 Racing Tour avec N o r a u t o .
"J'avais déjà gagné ici le Tour de
France à la voile il y a trois ans,
le skipper. C'est toujours sympa
de revenir dans cette baie, où les
conditions de navigations sont
particulièrement changeantes.
La Méditerranée est toujours surprenante. Je naviguais à Marseille il y a 25 ans déjà, ça ne rajeunit pas."
Et la derniere journée du Marseille One Design a tenu toutes
ses promesses. Sur les neuf
courses organisées dont cinq
hier, Norauto en a gagné cinq.
"C'était une journée intense,
mais quasi-parfaite. On a su éviter les erreurs, être opportuniste
au départ, prendre les bonnes décisions aux bons moments, souligne Franck Cammas. Cela fait
plaisir de terminer en beauté."
Pour leur première année sur le circuit, Franck Cammas et ses équipiers ont mis tout le monde
Une victoire sans appel, qui
d'accord.
/ PHOTOS SANDER VAN DER BORCH/GCSZ RACING TOUR ET ELOI STICHELBAUT/GROUPAMA TEAM FRANCE
n'était pourtant pas acquise
d'avance. " Ce n'est pas une sur- c'est super de finir dans des pe de l'America, qui aura lieu LES RESULTATS
prise non plus. Mais, c'est vrai conditions parfaites. On est très en mai 2017 aux Bermudes. "Ce Marseille One Design:
que Team Tilt (Suisse) n'avait content. On a double le nombre circuit est un moyen de bien 1. Norauto, F.Cammas (FRA)...13 points
37
que trois points de retard avant de bateau GC32. Ces bateaux nous y préparer", indique 2. Argo, J.Carroll (USA)
3. Mamma Aiuto!, N. Kamei (JPN)
4l
Marseille. Cétait donc une vraie ont pris de la maturité; on a eu Franck Cammas.
4. Team Tilt, S.Schneiter (SUD
43
Et dans la rade de Marseille, 5. Team Engie, S.Rogues (FRA)
bagarre jusqu'au bout", signale de belles étapes où on pouvait se
49
Manfred Ramspacher, organisa- faire plaisir en naviguant. On a les équipages ont été confron- 6. Mahzia, P. Casiraghi (Monaco) 52
teur et directeur de Sirius Evé- bien sûr des choses à affiner tés à toutes sortes de condi- 7. Armin Strom, F. Marazzi (SUD
52
tions. "C'est une des premières 8. Gunvor. G. Petterson (SWE)
nements.
pour l'an prochain."
58
Cette année, trois autres caté- villes qui nous a accueillis. Les 9. Realteam, J. Clerc (SUD
Au-delà du succès sportif, les
68
organisateurs tirent déjà un bi- gories ont fait également leur gens ici savent organiser des 10. Orange, L. Lenne Racing (MER)... 89
lan positif de cette 3e édition. apparition sur le circuit. "On a compétitions de voile. C'est un Classement général
Christian Scherrer, directeur eu de belles régates avec les bon plan d'eau et l'arrière-plan GC32 Racing Tour:
1. Norauto
6 points
sportif de la compétition et ma- autres séries aussi, en Moth, Na- est superbe", conclut Christian 2.
Team Tilt
12
nager de l'association de classe cra ou Flying Phantom", confie Scherrer. Les CC 32 revien- 3. Armin Strom
22
dront donc sans doute très vite 4. Argo (USA)
internationale CC 32, est ravi de Manfred Ramspacher.
26
Surtout, plusieurs équipages, à Marseille.
terminer sur une bonne note :
5. Team ENGIE
29
" On a eu de très belles courses, et étaient là pour préparer la CouJulie RANSLANT
6. Mahzia
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