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Trophée BPE: Pas de changement à l'avant
Sports.fr  - depuis 1 heure Tags : Sport

Trophée BPE: Pas de changement à l'avant11/04/2007 - 09:55 Thomas Rouxel fait 
toujours route en tête du , mercredi matin à 9h. A 770,9 milles de Marie-Galante, le
skipper du Défi Mousquetaires détient toujours 1,4 milles d'avance sur Charles 
Caudrelier (Bostik) et 39,9 sur Liz Wardley (Bostik). Marc Emig (A.ST Groupe) refait 
peu à peu son retard et croise à 63,8 milles de Rouxel, devant...
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Voile : Rouxel talonné Sport24.com
Voile - Trophée BPE : Un duo en tête Sport365.fr
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Trophée BPE: Sojasun en tête de meute
Sports.fr  - hier Tags : Sport

... place virtuelle aux dépens de l'ultra sudiste Nicolas Troussel (Financo, +62.8 
milles), alors que Marc Emig (A. ST Groupe) revient fort, cinquième avec seulement
77 milles à combler.
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Le Nord tient la corde...
Sports.fr  - 05/04/2007 Tags : Sport

Alors que la flotte est désormais scindée en trois groupes, le Trophée BPE pourrait
définitivement se jouer le week-end prochain, avec a priori un avantage au groupe
des cinq Nordistes (Tripon, Defert, Duprey, Nagy, Dupont) qui sont sur la route directe, 
contrairement aux Sudistes (Emig, Drouglazet, Treussart) et «ultra-sudistes»
(Caudrelier, Wardley, Troussel, Rouxel) contraints de considérablement...
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Trophée BPE: Tripon garde la main
Sports.fr  - 03/04/2007 Tags : Sport

... Drouglazet (Luisina), Bertrand de Broc (Les Mousquetaires), Ronan Treussart
(Groupe Céléos) et Marc Emig (A.ST Groupe), qui sont à environ 150 milles d'Armel 
Tripon.
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Ça bloque au Sud !
Sports.fr  - 02/04/2007 Tags : Sport

... «centristes» Thierry Duprey et Robert Nagy reviennent dans le jeu. Au Sud, 
Drouglazet, de Broc, Emig, Caudrelier, Morvan, Grégoire, soit presque tous les favoris,
sont-il en train de perdre gros ou vivent-ils un simple arrêt au stand ?
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L'anticyclone des Açores joue le perturbateur
Adonnante.com  - 30/03/2007 Tags : Sports nautiques

... n'est que le début de la course et rien n'est encore gagné. »Dans le Sud, on joue
avec la bulle. Marc Emig (« A.ST Groupe ») la « coince », Gildas Morvan (« Cercle
Vert ») la fuit, Robert Nagy (« Théolia »), la traverse. « Cette nuit, je me suis vengé
des deux nuits précédentes, confie Marc Emig, cinquième au classement de ce matin.
Je me suis couché à 21h35, et là,...
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Trophée BPE: Defert en tête
Sports.fr  - 30/03/2007 Tags : Sport

... Yannick Bestaven (Aquarelle.com), Eric Drouglazet (Luisina), Bertrand de Broc (Les 
Mousquetaires), Marc Emig (A.ST Groupe) et Gildas Morvan (Cercle Vert).

commentez
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Voile - Trophée BPE - Peron bien parti
L'Equipe.fr  - 25/03/2007 Tags : Sport

Le départ de cette course transatlantique en solitaire entre Belle-Ile-en-Mer et
Marie-Galante (Guadeloupe) a été donné devant le Palais (Morbihan). 27 concurrents
sont engagés dans cette course.Peron a devancé Gildas Morvan (Cercel Vert) et Marc
Emig (A. ST Group) pour ce départ donné dans des conditions de mer calme. Les
bateaux doivent effectuer un parcours le long de la côte est de...
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Trophée BPE: Peron prend les devants
Sports.fr  - 25/03/2007 Tags : Sport

Trophée BPE: Peron prend les devants25/03/2007 - 13:56 C'est à 13 heures de
Bretagne que les du Trophée BPE ont pris le départ de cette course transatlantique en
solitaire entre Belle-Ile-en-Mer et Marie-Galante (Guadeloupe). Après une heure de
navigation, Eric Peron (France Soir-Eric Peron) a pris la tête de la flotte devant Gildas 
Morvan (Cercel Vert) et Marc Emig (A. ST Group) qui...
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Voile - Trophée BPE - 27 partants au départ
L'Equipe.fr  - 19/03/2007 Tags : Sport

... (FRA/Art Immobilier Construction)9. Thierry Duprey du Vorsent (FRA/Domaine du 
Mont d'Arbois)10. Marc Emig (FRA/A.ST Group)11. Servane Escoffier
(FRA/Brossard)12. Jeanne Grégoire (FRA/Banque Populaire)13. Victor Jean-Noël
(FRA/Pays Marie-Galante)14. Franck Le Gal (FRA/Lenze)15. Yannig Livory (FRA/Défi
Transat 1)16. Gildas Mahé (FRA/Le Comptoir Immobilier)17. Gildas Morvan
(FRA/Cercle...
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70 prétendants pour la gloire
Adonnante.com  - 20/02/2007 Tags : Route du Rhum,  Sports nautiques,  Vendée Globe,  Voile

... du classement Bizuths : Christopher Pratt (2006), Pietro D'Ali (2005), Jean-Luc
Nélias (2004), Marc Emig (2003), des vainqueurs d'étape : Gérald Veniard, Gildas 
Morvan, Marc Thiercelin, Laurent Pellecuer, et des prétendants à la victoire : Gildas
Mahé, Jeanne Grégoire, Bertrand de Broc, Frédéric Duthil, Christophe Lebas, et bien 
d'autres comme Raphaël Dinelli qui revient après...
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