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MARSEILLE ONE DESIGN La compétition de voiliers à foils s'achève aujourd'hui

C

'est la der des ders. Dernière étape,
dernière journee, dernier circuit pour
certains... Dernier appel pour embarquement, décollage imminent. Et surtout,
derniers vols à voiles de la saison pour les
voiliers à foils du Marseille One Design. La
compétition s'achève aujourd'hui, en rade
sud de Marseille.
Ces derniers jours, la météo a sévèiement joué avec les nerfs des coureurs en
GC32, catamarans sur foils et principale serie en lice. Apres une premiere journee encourageante jeudi, qui a notamment vu
briller les Français sur Zoulou, menés par
Thierry Fouchier et vainqueurs de deux
manches sur quatre, le vent est sévèrement tombé, contraignant vendredi
les sportifs à rester à quai. Conster,
nation genérale, d'auHH'
tant que les previsions
(
1
-'
p o u r le r e s t e du
week-end n'étaient
_ pas plus favorables.
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Pouitant hier, une brise thermique a fait
grâce aux régatiers de tiois manches.
Certes, dans ce souffle incertain, les catamarans n'ont pas volé. Maîs Zoulou, lui, a
dérobé la victoire, une fois encore, tenant
tête à l'intégralité de la flotte trois manches
d'affilée. "C'est le paradoxe du petit temps,
ça peut aller tres vite, bouger le classement,
creuser les écarts", notait, satisfait, Thierry
Fouchier à l'issue de la journée. Et de souligner: "Arnaud Psarofaghis a la barre, c'était
un vrai plus". Ce dernier, précédé d'une solide réputation dans la discipline, a pris le
relais du propriétane et ban eur de Zoulou,
blessé lors de l'étape corse du circuit GC32,
au mois de septembre.
Une "remontada" tous foils dehors qui
n'accordera pourtant pas aux Français de
place sur le podium du GC32 Racing
Tour cette année. Ce dernier sera
truste par le Suisse Realteam, suivi
de l'Américain Argo et du Japonais
MammaAiuto '

Malgié sa belle performance à Marseille,
Zoulou, arrivé 8e au classement généial du
circuit en début de semaine, gagnera au
maximum une place, même si le vent lui
permet de courir - et briller - aujourd'hui.
Thierry Fouchier et ses équipiers pourront
néanmoins se consoler avec la victoire
d'étape à domicile, plus que probable a ce
stade. Quant à la seconde equipe sous bannière tricoloie, la Team Engie menée par Sébastien Rogues, elle a débarqué à Marseille
en 4e position. Et malgré des efforts visibles
sur l'eau hier, elle devrait selon toute probabilité, y rester. "Nous avons pris beaucoup
de plaisir sur l'eau, temporisait le skipper
hier soir. Maîs c'est frustrant d'arrêter sur
une regate courue deux jours sur quatre. "
II n'a en effet pas caché qu'il quittait le
circuit et aurait souhaite marquer d'un peu
plus de panache son dernier vol. Malheureusement, comme souvent en voile, le
dernier mot est revenu à Eole.
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