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Dans%les%«%starts%»%pour%les%Sables1Horta1Les%Sables%
 
Dans une semaine tout juste, Jean-Christophe Caso et Aymeric Chappellier seront sur le point 
de s’élancer sur leur deuxième grande épreuve de la saison : Les Sables-Horta-Les Sables, 
2540 milles (4 700 km) en deux temps, en double, au large. Vingt Class40 seront sur les rangs, 
la bataille navale sera rude et intéressante !  
 
Les deux skippers du Team Groupe Picoty ont hâte 
de retrouver le grand large et la compétition. Depuis 
leur belle prestation sur la Normandy Channel Race 
(ils terminaient 7e après avoir bataillé dans le top 5 
toute la course), ils ont passé du temps à travailler 
sur les réglages de leurs voiles. Le team s’est 
également doté d’une nouvelle voile d’avant.  
Début juin, un stage à Lorient leur a permis de 
progresser encore et de s’étalonner par rapport aux 
autres Class40. Le bilan est positif et les deux 
complices sont dans les starting-blocks pour leur 
deuxième grande épreuve de la saison : Les Sables-
Horta-Les Sables, dont le départ sera donné le 4 
juillet prochain.  
 
Quels)sont) les)points)que)vous)avez)travaillés)

depuis)la)Normandy)Channel)Race)?))

Jean-Christophe Caso et Aymeric Chappellier, 
co-skippers du Class40 Groupe Picoty : « Il y a 
eu pas mal de points techniques à améliorer à bord. 
Nous avons aussi travaillé sur nos réglages, et 
notamment sur de nouvelles configurations de voiles 
à l’occasion d’un stage d’entraînement, à Lorient il y 
a 10 jours. Le bilan est intéressant, notre vitesse est 
plutôt bonne. Nous avons hâte d’être à nouveau en 
course et au large ! » 
 
Quels) sont) vos) attentes) et) objectifs) sur) Les)

SablesHHortaHLes)Sables)?)))

Jean-Christophe Caso et Aymeric Chappellier : « Nous sommes impatients de nous confronter aux 
autres. D’autant que la grande majorité des 20 bateaux qui seront au départ participeront aussi à la 
Transat Jacques Vabre. C’est une très belle répétition générale. Notre objectif reste le top 5. Ce sera 
aussi l’occasion pour nous de nous organiser sur le rythme de vie à bord, au large. »  
 
Quelles)sont)les)difficultés)de)ce)parcours)entre)la)Vendée)et)les)Açores)?))

Jean-Christophe Caso et Aymeric Chappellier : « Il y a du niveau sur cette course : il faudra 
maintenir une bonne cadence tout du long de l’étape. Et, sur les 150 à 200 derniers milles avant 
l’arrivée sur les Açores, il faudra est très vigilant. Cette dernière portion du parcours est 



particulièrement délicate à négocier à cause des dévents causés par les 
îles et les effets de site autour de l’archipel…  Il y a souvent des 
rebondissements à l’arrivée ! » 
 
Le Class40 Groupe Picoty sera aux Sables d’Olonne dès vendredi 
prochain et le départ de cette édition 2013 des Sables-Horta-Les 
Sables est prévu le 4 juillet à 19h02.  
 
 
Le)programme 
Présence des bateaux : à partir du dimanche 30 juin 2013 à 14h dans 
le bassin de Port Olona. 
Prologue en équipage : le mercredi 3 juillet 2013 à 15h 
Départ de la 1ère étape : Jeudi 4 juillet 2013 à 19h02 (heure locale). 
Départ de la 2e étape : Dimanche 14 juillet de Horta à 18h02 (heure 
locale). L'arrivée aux Sables d'Olonne des premiers bateaux est prévue 
à partir du 21 juillet 
Remise des prix : après le passage de la ligne du premier concurrent. 
 
 
Les)inscrits))

 
Voile Bateau Skipper Co-skipper Année 
10 ECOELEC Eric Darni Erwan Rivallain 2006 
55 LA BELLE EQUIPE Bruno Rzetelny Vincent Duguay 2007 
59 RED Mathias Blumencron Axel Strauss 2007 
64 CROIX DU SUD Michelle Zwagerman Patrick Conway 2007 
65 PHOENIX EUROPE CARAC Louis Duc Stéphanie Alran 2008 
85 Groupe PICOTY Jean-Christophe Caso Aymeric Chappellier 2010 
88 EÄRWEN Catherine Pourre Goulven Royer 2009 
89 AJT Dominique Rivard Olivier Grassi 2009 
91 KOGANE Patrice Bougard Gilles Dadou 2009 
93 MOMENTUM OCEAN RACING Emma Creighton Dan Dytch 2010 
98 STOP POLIO Yannick Bestaven Eric Drouglazet 2010 
101 CAMPAGNE DE FRANCE Halvard Mabire Miranda Merron 2011 
105 DELTACALOR Lionel Régnier Giovanni Pastorino 2011 
107 SOLIDAIRES EN PELOTON Victorien Erussard Thibaut Vauchel-Camus 2011 
109 MR BRICOLAGE Damien Rousseau Stéphane Le Diraison 2011 
113 PARTOUCHE Christophe Coatnoan François Coquerel 2011 
115 MARE Jörg Riechers Sébastien Audigane 2012 
117 BET 1128 Gaetano Mura Samuel Manuard 2012 
125 VAQUITA Christof Petter Andreas Hanakamp 2013 
130 GDF SUEZ Sébastien Rogues Armel TRIPON 2013 
 
 
)

Le)Team)groupe)Picoty):)un)collectif)d’entreprises)

partenaires))

Groupe)Picoty)H)Lac)de)Vassivière)H)Dekra)Industrial))

 
Le)Groupe)Picoty):)la)proximité,)un)état)d’esprit)

Le distributeur d’énergies est depuis plusieurs années résolument 
tourné vers la maîtrise des énergies de demain : investissements dans 
la recherche et développement de nouvelles sources d’énergie 
respectueuses de l’environnement ; mise en place de moyens de 
production et de distribution durable.  
Fondée en 1920 par André Picoty, cette entreprise qui a su garder un 
état d’esprit familial poursuit depuis toujours son développement via le 
même fil rouge : le service, la qualité et la proximité. 



Les métiers du Groupe Picoty : Import, négoce, stockage de produits pétroliers - Distribution de 
combustibles, carburants et lubrifiants - Recherche et développement d’énergies renouvelables. 
www.picoty.fr   
 
Le)Lac)de)Vassivière)en)région)du)Limousin)

Au cœur du Parc Naturel Régional, à 50 min de Limoges ou Guéret et 1h30 de Brive, Le Lac de 
Vassivière vous accueille dans un environnement préservé au bord de ses 1 000 hectares d’eau pure. 
Destination idéale pour un week-end ou une journée ce site préservé offre de nombreuses activités et 
surprises pour tous les publics. www.lelacdevassiviere.com  
 
Dekra)Industrial)

Depuis plus de 20 ans, DEKRA Industrial apporte aux PME/PMI et aux grands groupes internationaux 
un conseil en développement durable. Économie, dépollution à la source, réduction des débits dans 
les ateliers, technologies propres... DEKRA Industrial a été pionnier en matière de développement 
durable. 
Leader européen de l’inspection et de la certification, DEKRA Industrial est le partenaire des 
entreprises dans les domaines de l’hygiène, la sécurité et l’environnement (HSE). Cette volonté de 
préserver la santé et la sécurité implique solidarité et rigueur. Des qualités que DEKRA Industrial 
représente aux côtés du Team Groupe Picoty. www.dekra-industrial.fr  
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