COMMUNIQUE DE PRESSE
« L’UNE DES PLUS BELLES ETAPES QUE J’AI DISPUTEES… »
Au terme de la quatrième et dernière étape de la Solitaire du Figaro - Eric Bompard cachemire,
Vincent Biarnès affale voiles, à une poignée de secondes du redoutable Yann Eliès, sur une très
belle 6è place. Ce résultat vient récompenser une régate disputée aux avant-postes entre les
Sables d’Olonne et Cherbourg. Pari tenu pour le skipper du Figaro aux couleurs du groupe Guyot
Environnement qui, au coude à coude avec les leaders de cette 45è édition, termine de fort belle
manière cette épreuve d’endurance et d’exigence au temps cumulé. 12è au classement général,
c’est avec beaucoup d’envie et de conviction que ce navigateur issu de la filière bretonne va
s’efforcer de récupérer cet été, avant de s’aligner à la rentrée, le 06 septembre prochain, au départ
de la Lorient Horta Solo, une épreuve comptant pour le Championnat de France Elite de Course au
Large en Solitaire.
Quelles impressions l’emportent 24 heures après le dénouement de la « der des ders » de cette
Solitaire 2014 ?
Vincent Biarnès : « Forcément, je ressens beaucoup de fatigue, d’autant plus que le dernier et long
bord de près entre l’Angleterre et Cherbourg dans des conditions musclées et sportives - 20-25 noeuds
de vent - s’est révélé très dur physiquement. Mais je suis surtout très content de conclure cette édition
sur cette 4è manche, certainement l’une des plus belles étapes de Solitaire que j’ai disputées. J’étais
en tête de flotte quasiment tout du long, j’étais dans le match aux côtés des meilleurs. C’est dans ce
genre de situation qu’on progresse le plus. Sur la fin, nous étions un petit groupe de 7-8 bateaux, et
nous avions tous nos chances de pouvoir l’emporter. J’ai tenté un petit coup dans le raz Blanchard,
cela s’est joué à un petit quart d’heure par rapport à la renverse. C’est sympa, et très encourageant,
de mettre un point final sur cette étape où j’ai senti que je pouvais jouer la gagne jusqu’au bout.
Ensuite, il faut reconnaître que Jérémie Beyou a été très bon sur l’ensemble de la course, et plus
particulièrement sur ce final, il faut l’en féliciter.»
Plus globalement, quel bilan faites-vous à chaud de la course ?
V.B. : « La Solitaire reste l’une des plus belles compétitions de voile. Cette année, nous avons eu de
très bonnes conditions et le niveau, de plus en plus homogène, nous a permis de disputer sur l’eau
quatre étapes toutes très intéressantes sportivement. Alain Gautier disait encore hier que, sur cette
course, même les derniers concurrents sont difficiles à doubler. Tout se joue sur des petits réglages et
des détails qui permettent de gagner en performance. Même s’il a fallu de nouveau accepter de se
faire mal et de puiser dans ses ressources personnelles, notamment en termes de sommeil, je suis
parvenu à m’inscrire dans une dynamique de progression constante, et cela donne très envie de
revenir. »
Quel est votre programme pour la suite ?
V.B : « D’abord me reposer. Si aujourd’hui, 24 heures après l’arrivée finale, j’ai l’impression que tout
va bien, je ne perds pas de vue qu’il faut au moins quinze jours pour s’en remettre, et compter un bon
mois pour récupérer physiquement. Au mois de juillet de vais m’occuper du bateau que je vais sortir
de l’eau pour lui faire un check-up complet et apporter des petites modifications au niveau des
safrans. Dès la mi-août, je reprendrai les entraînements sur l’eau avec Tanguy Leglatin et Lorient
Grand Large dans la perspective de la Lorient Horta Solo. C’est une course d’un format différent, et ce
sera une grande première pour moi puisque je n’ai encore jamais disputé d’épreuve aussi longue au
large et en solitaire. En tout cas, ce sera une bonne occasion de mettre en application tous les acquis
et l’expérience emmagasinés tout au long de ces quatre dernières semaines de compétition. »

Ordre d'arrivée à Cherbourg :
1. Jérémie BEYOU (MAITRE COQ) à 11:20:50 en 02 j 18 h 20 m 50 s
2. Adrien HARDY (AGIR RECOUVREMENT) à 11:21:44 en 02 j 18 h 21 m 44 s
3. Corentin DOUGUET (UN MAILLOT POUR LA VIE) à 11:22:22 en 02 j 18 h 22 m 22 s
4. Corentin HOREAU (BRETAGNE - CREDIT MUTUEL PERFORMANCE) à 11:23:33 en 02 j 18 h 23 m 33
s
5. Yann ELIES (GROUPE QUEGUINER LEUCEMIE ESPOIR) à 11:24:42 en 02 j 18 h 24 m 42 s
6. Vincent BIARNES (GUYOT Environnement) à 11:25:00 en 02 j 18 h 25 m 00 s

Témoignage d’Erwan Guyot, directeur général du groupe Guyot Environnement :
« Nous avons tous suivi cette dernière étape rivés dernières nos écrans. Vincent a été aux avantpostes depuis le départ des Sables d’Olonne, et nous a offert un final palpitant, bravo à lui ! C’est un
skipper qui se distingue par sa simplicité et sa persévérance. Sur les pontons, nous avons pu voir qu’il
est apprécié de tout le monde. A travers lui nous avons reçu un très bon accueil pour notre première
participation à cette célèbre Solitaire. Nous avons vécu de moments forts tout au long de cette course
exigeante et passionnante d’un très haut niveau de compétition. Nous sommes engagés à ses côtés
pour l’ensemble de la saison, et c’est avec impatience que nous attendons la prochaine épreuve, la
Lorient Horta Solo. Rendez-vous début septembre en Bretagne Sud pour le départ de cette nouvelle
course qui va nous faire découvrir le large.»

30 ans après ses débuts, Guyot Environnement, aujourd'hui premier acteur indépendant du
recyclage en Bretagne, confirme son engagement pour la valorisation de toutes les ressources de la
région, en soutenant Vincent Biarnès et l’univers de la course au large, sur ce circuit Figaro.
Persévérance, passion, adaptabilité & travail, et une ambition résolument tournée vers l'avenir,
autant de valeurs partagées qui trouvent leur sens en mer, comme auprès des collectivités et
entreprises que nous accompagnons tous les jours.
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