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C’est parti pour le team Generali Voile !
Isabelle Joschke et Alain Gautier vont débuter leur saison 2015 vendredi
27 mars à Granville avec la Solo Basse-Normandie. Le team Generali Voile
a beaucoup travaillé cet hiver afin d’être prêt pour ses grandes échéances
de l’année et notamment le Championnat de France de course au large en
solitaire qui débutera avec la Solo Maître Coq du 20 au 26 avril puis se
poursuivra avec la Solitaire du Figaro – Eric Bompard cachemire (départ
le 31 mai de Bordeaux) et la Generali Solo (mi-septembre).
Alain Gautier : « prendre mes marques en Normandie »
Alain Gautier rempile sur le circuit Figaro après son retour à la voile en solitaire
en 2014. Le vainqueur du Vendée Globe 92 – 93 et de la Solitaire du Figaro
1989 a optimisé son Figaro Bénéteau 2 ces derniers mois et a enchaîné
quelques navigations sur le plan d’eau lorientais. Il profitera de la Solo BasseNormandie pour continuer sa préparation en vue du Championnat de France et
e
surtout de la Solitaire du Figaro où il espère gagner une 10 étape l’année de
l’anniversaire des 40 ans de partenariat de Generali dans la course au large.
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« Je suis fier d’être associé à un partenaire aussi fidèle à notre sport. Mon
voilier s’appellera, cette année, Generali 40 » indique Alain Gautier.
« Contrairement à 2014 où je naviguais à bord du Figaro de Nicolas Lunven,
j’ai choisi, en 2015, d’embarquer à bord de mon monotype. Il y avait du boulot
pour remettre mon bateau en configuration optimale et mettre une nouvelle
décoration. Le chantier a été studieux. Je m’entraîne depuis 15 jours à Lorient
avec Corentin Douguet. C’est un bon partenaire. Nous sommes très proches en
vitesse. Je vais me présenter sur la Solo Basse-Normandie avec un objectif de
préparation pour la Solo Maître Coq et la Solitaire du Figaro. J’ai deux mois
d’avance par rapport à 2014 et j’ai emmagasiné de l’expérience. Je me sens
dans le match. »
Isabelle, en solitaire et en équipage
De son côté, Isabelle Joschke a accumulé les milles depuis janvier. Outre, de
nombreuses navigations en Solitaire à Lorient sous la houlette du coach
Tanguy Leglatin, Isabelle a participé au challenge de printemps de la société
nautique de La Trinité-sur-Mer. A bord du Mach 6.50 Generali – Horizon Mixité,
elle se présentera, avec un équipage mixte, au départ du Spi Ouest France (3
au 6 avril). « J’avais le souhait de progresser dans la course au contact. J’ai
donc composé une équipe en Mach 6.50 pour le Spi Ouest France. Nous nous
sommes beaucoup entrainés. Ces navigations me permettent de compléter
mes entrainements en Figaro en prenant de nombreux départs au contact de la
concurrence et entre trois bouées. J’ai aussi enchaîné les stages en solitaire à
bord de mon voilier Generali – Horizon Mixité. Nous venons de terminer une
navigation de 10 jours afin de repérer la partie Nord du parcours de la Solitaire
du Figaro. Nous avons travaillé sur les moments de transition du vent, savoir
repartir devant quand la pression revient sur le plan d’eau par exemple. J’ai
quasiment participé à toutes les Solo Basse-Normandie depuis sa création. J’ai
un réel plaisir à participer à cette course. Nous naviguons dans des endroits où
nous sommes amenés à revenir sur la Solitaire du Figaro, c’est un bon test. »
Le départ de la Solo Basse-Normandie sera donné, à Granville, vendredi 27
mars à 14h30. L’arrivée est prévue dimanche 29 mars à Cherbourg. 200 milles
au programme !

e

Isabelle Joschke : née le 27 janvier 1977, 16

e

de la Solitaire du Figaro 2014, 7 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
e
victoires d’étape sur la Solitaire du Figaro, 2 du Boc Challenge 90 – 91,
vainqueur du Vendée Globe 92 – 93, vainqueur de la Transat AG2R 1996 avec
Jimmy Pahun…
Le calendrier 2015 du Team Generali Voile :
>> Solo Maitre Coq aux Sables d’Olonne : 20 au 26 avril
>> Solitaire du Figaro – Eric Bompard cachemire : départ de Bordeaux le 31
mai
>> Generali Solo : mi-septembre à mi-octobre.
L’équipage d’Isabelle Joschke sur le Spi Ouest France à bord du Mach
6.50 Generali – Horizon Mixité : Elise Bakhoum, Isabelle Magois, Valérie
Tisserand, Benjamin Monier.
Generali au cœur du Sport !
Generali assure11 fédérations et ligues sportives françaises et accompagne
plus d’un million de sportifs (en incluant l'assistance via la filiale de Generali
Europ
Assistance).
res
Generali est l’assureur historique de la voile (création des 1 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.
A 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 11,9 milliards d’euros en 2013. 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.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr
www.generation-responsable.com
A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre
d’affaires en 2013 s’élève à 66 milliards d’euros. Avec 77 000 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

