
 

 

 

 
 

                                                                           Francis PIERARD                                                                                                  

                                                                   Rédacteur-journaliste PNEUBOAT.COM 

                                                                        BOATING.FR & YACHT-CLUB.FR 

 Le reportage de la dernière manche du championnat de France OFFSHORE   
du 02 au 04 octobre 2009 a SOLENZARA  

 

Départ de la majorité des équipes de Marseille, le 30 
septembre 2009 dans la soirée, direction l’île de 
beauté,  BASTIA pour être plus précis.  

 Bienvenue sur les  Côtes des Nacres………                                                            

Le départ de nuit nous fait découvrir l’ambiance 
et l’illumination magique du port de Marseille, 
 
Clic sur la photo si dessous pour plus d’images 

 
 La dernière  épreuve de cette compétition, est aussi une 
manière pour les équipes et pilotes de clôturer en 
apothéose la saison 2009, dans un cadre idyllique et tout à 
fait exceptionnel mettant ainsi à l’honneur les 
organisateurs de ces épreuves ; je cite notre partenaire 
OFFSHORE PASSION ainsi que les municipalités qui les ont 
accueillis sans oublier la Fédération Française 
Motonautique  
bienveillance l’ensemble de ces manifestations.  

supervisant avec compétence et  
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Et tout particulièrement un grand merci pour leur  
efficacité et leur fairplay, tout au long de cette saison, 
 à nos dignes représentants de la Fédération, je cite nos  
amis Marcel et Robert.    voir photos ci contre…… (pas au 
boulot mais en réflexion profonde, sur le thème….. 
Comment passer l’hiver qui arrive !!!!!!)  
Comme vous pouvez le constater, la convivialité est bien 
présente et plutôt joyeuse à l’aube de cette dernière 
épreuve qui s’annonce mouvementée….. 
                                                                                   
Le 1er octobre, mise en place du paddock et installation 
des pilotes et de leurs staffs sur le magnifique et 

sympathique port de SOLENZARA sous un superbe soleil et une température de plus de 20 degrés, idéale 
pour la manche qui se prépare… Nous sommes au paradis, Clic sur la photo si dessous pour plus d’images 
 
Samedi 2 octobre, la journée a été chaude en 
événements, une mer agitée et des vagues très 
rapprochées, très mauvais pour les bateaux de ce 
type, beaucoup de casse, le matériel a été mis à rude 
épreuve, les équipes techniques ont dû faire des 
prouesses pour maintenir les bateaux en état… 
Un nombreux public présent, sur ce site merveilleux, 
l’organisation course et municipale d’une qualité 
exceptionnelle, la Corse ne manque pas à sa 
réputation de bon accueil et de convivialité, je n’avais 
vraiment pas envie de rentrer sur le continent…… 
Au dire des natifs de l’île, beau nombre de ces 
habitants sont arrivés sur l’île en visite et ont toujours 
leur billet de  retour non utilisé…….. 
Ci dessous Amandine, la responsable de l’office du tourisme de SOLENZARA…. 
Clic sur la photo si dessous pour plus d’images  Grand merci à elle et toute son équipe pour le travail 

remarquable effectué pour cette manifestation. Et grand 
merci à Monsieur le Maire pour l’accueil  qu’il nous a 
réservé au sein de sa municipalité…….   

 
 
  La soirée de ce samedi a été agrémentée par une organisation municipale où un groupe musical local s’est 
produit. Il interprétait des chansons et de la musique typiquement corse : quel talent… Nous en étions bouche 
bée, quelle chaleur dans ces chants et quelle ambiance ! C’est ainsi que cette journée du samedi prit fin…. 
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Ce dimanche 04 octobre 2009, dernière journée de cette manifestation de choix, après une nuit de repos, les 
équipages se préparent à la dernière étape de la saison, le vent et la mer s’étant calmés, les conditions de 
navigation se trouvent améliorées par rapport à la veille, les équipes techniques ayant remis la flotte en état, ce 
dernier jour fut une réussite totale, et la bonne humeur omniprésente sous le soleil qui n’a pas fait défaut tout au 
long de ce week-end….. 

Une foule de spectateurs encore plus nombreuse que la veille était présente, un spectacle dantesque s’est offert 
à nous…                    

Dans l’hélico notre ami Pierre de PAPARAZZI VIDEO PROD, et Cindy la photographe de 
OFFSHOREPASSION. Toutes nos félicitations au seul équipage féminin de cette saison 2009, qui a terminé ce 
championnat avec beaucoup de panache : vous êtes formidables mesdames…… 

Clic sur la photo si dessous pour plus d’images    

 



Au terme de ce week-end mémorable, toute l’équipe PNEUBOAT vous souhaite à tous une bonne préparation pour 
la saison prochaine, et nous espérons vous retrouver tous et toutes, pour débuter 2010, avec autant de bonne 
humeur et convivialité que les saisons précédentes. 

A tous nos jeunes pilotes prenez 
l’exemple de celui-ci : les activités 
hivernales peuvent être très 
prolifiques, pour la conception des 
futures relèves …. 

Nous terminons ces pages en 
remerciant encore les autorités 
locales  pour l’accueil et les 

structures mises à disposition  pour la réussite de cet 
événement…... pour les classements et commentaires 
course, nous vous invitons à consulter le site de notre partenaire OFFSHOREPASSION 

 

                                             Francis PIERARD Rédacteur-reporter   

                                  BOATING. Fr &  PNEUBOAT .com & YACHT-CLUB.fr 
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