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Grand Prix de Fécamp (multicoques 60 pieds )

Voile

Marc Emig poursuit
doucement sa progression
'

'

le Marseillais continue d engranger un maximum d expérience
'
A Fécamp d aujourd' hui à dimanche il est le navigateur de Karine Fauconnier à bord de Sergio Tacchini
En solitaire ou en équipage

,

,

Alors que Marseille s'
à
accueillir
le Marseille
Louis Vuitton Act I la régate la
plus prestigieuse de son
Marc Emig poursuit
son parcours de coureur
au large
Pour sa deuxième participation
au Figaro il a pris la 13' place
cet été à bord de Total Un peu
moins bien qu en 2003 où ce
bizuth avait surpris tout son
en prenant la 5' place
"
Je fais un moins bon résultat
'
que l année dernière mais je
suis à ma place En 2003
ai
surtout profité des erreurs des
autres Mais être 13' du Figaro
c'est bien ( 52 concurrents ont
été classés Ndlr ) Tous ceux qui
sont devant moi ,
à
part
Jean-Luc Nélais qui n' est quand
même pas n' importe qui ont
tous au moins quatre Solitaires
à leur actif Et cela prouve que
'
ma S' place de l année dernière
n' était pas due à un coup de
bol "
Une performance d ' autant plus
remarquable que le Marseillais
n' avait pas prévu de courir une
deuxième fois La Solitaire cet
"
été J' avais un projet en
60 pieds qui n' a
monocoques
"
finalement pas abouti.
apprête

,

,

histoire

,

.

tranquillement

,

.

'

Et l année prochaine alors ?
"
Je vais essayer de me préparer
pour faire une saison pleine en
Figaro Je vais donc partir pour
la toute première transat de ma
"

.

vie.

L ' année prochaine le trophée
BPE ralliera en effet
à Cuba ( au lieu de Dakar )
Cela constituera certainement
une belle étape avant le Vendée Globe
,

.

Saint-Nazaire

2008

.

.

En attendant Emig sera à partir
'
d aujourd' hui le navigateur de
Karine Fauconnier
à bord de
Sergio Tacchini lors du grand
Prix des multicoques de
"
En solitaire ou en
Fécamp
Je ne suis pas
équipage je m éclate
rentré à Marseille depuis le 17
juillet Mais je serai là pour les
prérégates de la Coupe de
1' America Je veux voir ça
"
sans être partie prenante.
Marc aurait-il envie de se faire
embaucher par un défi ?
"
Franchement je crois que ce
n' est pas mon créneau Si la
Coupe s'était déroulée à
Marseille
aurais pu apporter à un
défi ma connaisssance du plan
'
"
d eau Mais à Valence...
sera
au
de
la
Route
Emig
départ
des îles le 18 septembre
prochain
à Propriano Il participera
ensuite au Grand Prix ORMA
" En 2005 une saison
de Marseille toujours à bord de
,
"
Sergio Tacchini
en
pleine
Figaro
Marc
Sans brûler les étapes
Résultat Marco a fait le Figaro
Emig après avoir été un
un peu par défaut lui qui
du Mumm 30 ( le bateau du
être au départ du Vendée Globe
tour de France à la voile )
cet hiver
son parcours poursuit
"
Celle
Abandonner ce projet ça a été
sereinement
son ascension
'
'
dur à avaler D autant que le
d un vrai Méditerranéen qui sait
Vendée Globe
ce n' est que
qu il va bientôt pouvoir damer
le pion aux Bretons
tous les quatre ans Mais bon il
"
Nicolas GOYET
faut savoir rebondir.
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Marc Emig en compagnie de Karine Fauconnier Le Marseillais est une pièce
de l ' équipage de Sergio Tachini
.

.

maîtresse
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