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Le Team Generali sur la Generali Solo
Isabelle Joschke et Alain Gautier seront naturellement au départ de
la Generali Solo le 18 septembre à Sète à bord de leurs voiliers aux
couleurs de Generali. C’est une première pour Isabelle alors
qu’Alain Gautier a déjà participé à deux reprises à cette
compétition qui allie courses au contact et au large, direction Nice
puis Barcelone. Quelques questions au Team Generali…
1) Que s’est-il passé pour vous après la Solitaire du Figaro
Eric Bompard cachemire ?
Isabelle Joschke : « J’ai pris de grandes vacances. J’ai fait un peu de
croisière. Depuis quelques semaines, j’ai vraiment repris ma préparation
physique avec de la course à pied. Je me sens en pleine forme. J’ai
aussi réalisé quelques sorties sur le plan d’eau de Lorient avec des
collaborateurs de Generali. Je vais profiter du début de semaine à Sète
pour réviser mes gammes sur l’eau. »
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Alain Gautier : « Cet été, j’ai navigué dans le golfe du Morbihan comme
à mon habitude. J’ai navigué à bord de mon trimaran Orma Sensation et
j’ai participé dernièrement à la translemantique à bord d’un 33 pieds très
technique. C’est une course en Solitaire. J’ai terminé à la cinquième
place. Cela m’a permis de me remettre dans le bain en Solo. Enfin,
avant de mettre mon Figaro Bénéteau 2 Generali 40 sur un camion afin
qu’il se rende au départ de la Generali Solo, je me suis entraîné trois
jours à Lorient, une bonne remise en route. »
2) Quelle est votre expérience sur la Generali Solo ?
Isabelle Joschke : « C’est une première pour moi. Je n’ai jamais
participé à cette compétition. C’est vraiment une course spécifique
comme nous n’en connaissons pas beaucoup sur le circuit Figaro car
son format est très dense. Sur un programme de 14 jours, nous allons
naviguer 12 jours !
C’est presque autant qu’une Solitaire du Figaro qui dure un mois ! C’est
un véritable challenge physique pour moi d’enchaîner des journées avec
quatre à cinq parcours au contact et deux grandes étapes au large. D’un
côté, nous allons faire de nombreuses manœuvres et de l’autre
appréhender des courses au large où la grande bleue est imprévisible. »
Alain Gautier : « J’ai participé à la Solo Porquerolles en 1995 et 1996.
C’est un très bon souvenir. C’est très agréable de naviguer en
Méditerranée en septembre même si le vent fait souvent des caprices,
soit il est très fort soit il est très faible. »
3) Qu’attendez-vous de cette course ?
Isabelle Joschke : « Je suis ravie de prendre le départ de la Generali
Solo. La Méditerranée m’a toujours bien réussie. J’ai gagné une étape
de la Cap Istanbul en 2008 notamment. Quand on a l’habitude de
naviguer en Atlantique ou en Manche avec des schémas
météorologiques construits, c’est assez déroutant de se retrouver en
Mediterranée. Il faut savoir être opportuniste et pragmatique. Les étapes
entre Sète et Nice via Giraglia puis Nice et Barcelone via les Baléares
me plaisent beaucoup. »

Alain Gautier : « Je suis content de prendre le départ de la Generali
Solo. Sur les parcours au contact, j’ai montré de bonnes choses cette
année notamment lors de la Solo Maître Coq aux Sables d’Olonne et
puis j’aime le large. Les étapes entre Sète et Nice puis en direction de
Barcelone vont être passionnantes. »
Les dates de la Generali Solo 2015
18 et 19 Septembre : Grand Prix du Languedoc Roussillon
20 septembre - 15h00 : Départ de la 1ère étape
Etape 1 : Sète - Nice Métropole Côte d’Azur / 354 milles
Ile de Porquerolles à tribord
Ile de la Giraglia (Nord Corse) à bâbord

Arrivée de la 1e étape : Mardi 22 septembre
25 et 26 Septembre : Grand Prix Nice Métropole Côte d’Azur
27 septembre - 14h00 : Départ de la 2ème étape / 420 milles
Etape 2 : Nice Métropole Côte d’Azur - Barcelone
Ile de Port Cros à bâbord
Ile de Minorque à tribord

Arrivée de la 2e étape : Mercredi 30 septembre
2 et 3 octobre : Grand Prix de Barcelone
3 octobre : Remise des prix de la Generali 2015
4 octobre : Parade de clôture
Isabelle Joschke : née le 27 janvier 1977, 16e de la Solitaire du Figaro
2014, 7e de la Lorient Horta Solo 2014, vainqueur de la 3è étape de la
Cap Istanbul 2008, vainqueur de la 1e étape de la Transat 6.50 2007,
vainqueur du Mini-Pavois et la Pornichet Select 6.50 2007…
Alain Gautier : né le 8 mai 1962, vainqueur de la Solitaire du Figaro
1989, 9 victoires d’étape sur la Solitaire du Figaro, 2edu Boc Challenge
90 – 91, vainqueur du Vendée Globe 92 – 93, vainqueur de la Transat
AG2R 1996 avec Jimmy Pahun…
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françaises et accompagne plus d’un million de sportifs (en incluant
l'assistance via la filiale de Generali Europ Assistance).
Generali est l’assureur historique de la voile (création des 1res garanties
pour la navigation de plaisance en 1951). Generali parraine et
accompagne plus de 500 événements par an lors de compétitions
sportives internationales, nationales, régionales ou locales.
Depuis 2010, Generali a lancé la Charte du Sport responsable en 6
points :
1. Agir pour rendre le sport accessible à tous (handicap, statut financier,
diversité….)
2. Encourager la mixité dans le sport
3. Adopter de bons réflexes santé et sécurité
4. Adopter des pratiques éco-responsables (protection de
l’environnement, des ressources et de la biodiversité, écoconception…)
5. Favoriser l’insertion et la reconversion des sportifs de haut niveau
6. Promouvoir les valeurs du sport (respect des règles, de l’adversaire,
fair play)
En 2012, Generali lance des Trophées du Sport responsable pour
récompenser les pratiques exemplaires
Plus de 200 clubs sportifs répondent à l’appel chaque année : ils
présentent des initiatives en matière de mixité, de santé, de sécurité,
d’accessibilité au sport et de développement durable (223 en 2014). Ils
sont ensuite sélectionnés par un jury de personnalités compétentes
dans le monde du sport, présidé par Zinedine Zidane.
À propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans
l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la compagnie, dont l’implantation en
France remonte à 1832, atteint 12,3 milliards d’euros en 2014. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux
pour offrir des solutions d’assurances à 7 millions de clients, particuliers
ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur activité, ainsi que
800 000 entreprises et professionnels.
À propos du groupe Generali
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son
chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 70 milliards d’euros. Avec 78 000
collaborateurs à travers le monde au service de 65 millions de clients
dans plus de 60 pays, le Groupe figure parmi les leaders sur les
marchés d’Europe occidentale, et occupe une place d’importance
croissante en Europe Centrale et Orientale ainsi qu’en Asie.
Plus d’informations sur www.generali.com

