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Nicolas Lunven au grand large avec Eric Péron
Nicolas Lunven, skipper Generali, embarquera Éric Péron sur la Transat
AG2R entre Concarneau et Saint-Barthélemy et dont le départ sera donné
le 6 avril.
Le vainqueur de la Solitaire du Figaro 2009 a fait son choix. Il embarquera pour sa
troisième Transat AG2R, Éric Péron, finistérien, coureur au large au palmarès fourni en
Bénéteau Figaro, Class 40 et en dériveur.
« C’est un bon copain » déclare Nicolas, 31 ans. « Nous sommes sur la même longueur
d’onde à terre et sur l’eau. On se côtoie depuis longtemps à Port La Forêt. Eric a une
grande culture du Figaro mais il a aussi navigué sur d’autres supports. Nous avons
navigué ensemble sur le dernier Mondial J80 à Marseille et il m’avait épaté à la tactique.
Il a également terminé deuxième de la dernière Transat AG2R, une performance. Je
suis persuadé que nous allons former un duo performant. Nous partons sur un pied
d’égalité. Éric naviguera sur mon voiler Generali pour la Solo Maître Coq du 11 au 15
mars afin de refaire un peu de Solitaire en course avant notre départ le 6 avril ».
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Le tandem va enchaîner les navigations d’entraînement dès maintenant au pôle
Finistère de course au large afin d’être totalement prêt pour cette traversée de
l’Atlantique en double.
« C’est top. J’ai tout de suite accepté la proposition de Nicolas et de son partenaire
Generali » enchaîne Éric Péron, 33 ans. « Cela faisait un moment que Nicolas et moi
avions envie de participer à une grande course au large ensemble. J’ai participé à
quatre reprises à la Transat AG2R. C’est une épreuve que j’adore. Nous ne naviguons
pas forcément de la même façon avec Nicolas. Il a une méthode très construite alors
que je pense être un peu plus intuitif. Notre association va faire des étincelles. » Objectif
avoué : une victoire à Saint-Barth !
Pendant ce temps, Alain Gautier, qui participera à la Solitaire du Figaro – Eric Bompard
Cachemire sous les couleurs de Generali enchaînera les navigations. Deux bateaux à
l’effigie de l’assureur seront au départ de la Solo Maître Coq.

A RETENIR SUR LA TRANSAT AG2R
• Départ de Concarneau le 6 avril
• Une marque de passage au Nord de la Palma aux Canaries
• Arrivée à Saint-Barthélemy.
• Distance : 3890 milles

PALMARES DE NICOLAS LUNVEN EN BREF
• 2013 :2

ème

ème

de la Solo Concarneau, 3

• 2012 : vainqueur Solo Concarneau, 3

du Spi Ouest France

ème

de la Solitaire du Figaro

• 2011 : vainqueur de la Solo les Sables, 4

ème

de la Solitaire du Figaro

• 2010 : vainqueur de la Solo les Sables, 6

ème

de la Transat AG2R avec Jean Le Cam

• 2009 : vainqueur de la Solitaire du Figaro
• 2008 : 5

ème

de la Transat AG2R avec Jeanne Grégoire

PALMARES D’ERIC PERON EN BREF
ème

ème

• 2013 : 7
au championnat du monde J80 à bord de Generali, 7
au
championnat du monde SB20
ème
• 2012 : 2
de la Transat AG2R Concarneau / Saint-Barth, Vainqueur du Tour de
France à la voile (Navigateur)
ème
• 2011 : 7
à la Transat Bénodet Martinique, vainqueur du Trophée Leucate (étape
de La Generali SOLO)
ème
• 2010 : 4
à la Solitaire du Figaro
ème
ème
• 2009 : 8
au tour de Bretagne Figaro, 3
au trophée SNSM sur Brit Air 60’’
imoca.
ème
• 2008 : 3
Transat AG2R Concarneau St Barth

A PROPOS DE GENERALI
Fondé à Trieste en 1831, Generali figure est l’un des principaux assureurs au monde.
Opérant dans plus de 60 pays, le groupe emploie 80 000 collaborateurs au service de
65 millions de clients dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros en
2012.
En France, Generali est l’un des principaux assureurs généralistes. Il emploie 7 000
collaborateurs au service de plus de 6 millions clients, particuliers ou bénéficiaires de
garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que 800 000 professionnels et entreprises.
En 2012, Generali France a réalisé un chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros.
Créateur en 1951 de l'assurance navigation de plaisance dans l'Hexagone, c’est pour
promouvoir cette activité que le groupe s’engage dans le sponsoring nautique en 1975
avec Bruno Lunven, le père de Nicolas.
Depuis, après 39 années de parrainage ininterrompues dans la course au large,
Generali est le plus ancien sponsor nautique en France. Plus de 20 navigateurs ont
porté haut ses couleurs, sur deux générations.
Partenaire principal de la Solitaire du Figaro de 1997 à 1999 et de la Generali solo de
2001 à 2006 et, de nouveau, à partir de 2011, Generali a participé deux fois au Vendée
Globe, avec Alain Gautier en 1989-90 puis Yann Eliès en 2008-09. En 2014, Generali
soutiendra Nicolas Lunven et Eric Péron sur la Transat AG2R et Alain Gautier qui fera
son grand retour sur la Solitaire du Figaro.
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