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Duthil a remporté le prologue de la Solitaire  (Reuters)

Le prologue pour Duthil
Fédéric Duthil a remporté le prologue de la Solitaire
Afflelou Le Figaro 2007. Une première mise en bouche
avant le départ de la «Grande Course», mardi. 

Par Arnaud Kenigsberg

La Solitaire 2007 a officiellement débuté. Pour mettre en appétit
les 50 participants à cette édition, un prologue de 17 milles sur la
côte normande aux abords d’Ouistreham et Cabourg était au
programme dimanche. Un parcours intéressant qui ne manquait
pas de divertir les concurrents. «Le prologue peut être très rigolo !
Car il y a une chance d’y rencontrer une bascule de vent de 100
degrés… en l’occurrence de passer de 25 nœuds d’ouest à 10
nœuds de nord et de la douche au beau temps, ce qui n’est pas
très simple à gérer en navigation mais toujours mieux que
l’inverse pour un Marseillais comme moi», déclarait Marc Emig
avant le début de l’épreuve. 

Duthil le plus rapide 
Et comme prévu, ce prologue «fun» n’a pas été une partie de
plaisir pour les skippers, loin de là. Sur une mer agitée et avec un
vent d’ouest d’une vingtaine de nœuds virant nord-ouest, c’est
Frédéric Duthil qui a su tirer son épingle du jeu. Pour sa 4e
participation à la Solitaire, le navigateur de Distinxion a
parfaitement géré cette première course, arrivant en tête à
l’arrivée après 2h12 de trajet. Le Breton a passé la première
marque en deuxième position, derrière Armel Tripon. Mais il a
rapidement pris les devants et pointait déjà en tête à mi-parcours.
Une fin de course bien maîtrisée plus tard, Duthil remportait le
prologue en devançant sur la ligne d’arrivée Gildas Morvan (Cercle
Vert) et Franck Legal (Lenze). Après cette petite mise en jambes,
le gros de la course débutera mardi, avec un départ en direction

 

le gros de la course débutera mardi, avec un départ en direction
de l’Irlande et Crosshaven. 

Classement du prologue : 
1. Duthil (Distinxion) en 2h12'41'' 
2. Morvan (Cercle Vert) à 1'42'' 
3. Le Gal (Lenze) à 2'19'' 
4. Pratt (Espoir Crédit Agricole) à 2'25'' 
5. Veniard (Scutum) à 2'57'' 




