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Ce week-end se déroulait le Trophée des Multicoques de la Baie de Saint-Brieuc.

L’occasion pour  Sébastien  Rogues  et son équipe de présenter la version 2020 du Multi50
Primonial aux autres membres de la Classe, mais également de concrétiser tout le travail de
l’équipe en décrochant la seconde place de leur première course de la saison !

Des progrès techniques

Après des mois de chantier et des semaines de réglages, l’équipe de  Sébastien  Rogues  a eu le
bonheur d’affronter ses concurrents sur l’eau, ce week-end, à Saint-Quay-Portrieux. Cette course
était avant tout un test pour le trimaran qui a subi de gros changements lors du dernier chantier
(changement de mât, installation d’un nouveau meuble de winches et de la nouvelle casquette).
Des changements qui se sont avérés très pertinents, au vu de ces premiers résultats. Cette seconde
place vient récompenser le travail acharné et l’investissement de l’équipe.

Une belle remontée pour Primonial Sailing Team

Au fil des manches de cette première régate, l’équipe a appris à mieux connaître le bateau, en
adaptant ses réglages en direct pour maximiser son niveau de performance. Cette année, le
Trophée des Multicoques de la Baie de Saint-Brieuc a été marqué non seulement par un beau
temps venteux, mais aussi par le très bon niveau des skippers de l’ensemble de la flotte. Après
une première journée d’adaptation, Primonial Sailing Team a su remonter deux places pour finir
sur le podium. Et c’était un véritable combat nautique, car cette seconde place s’est jouée sur la
toute dernière manche, laissant le suspens se prolonger jusqu’à l’ultime bouée d’arrivée.

Sébastien  Rogues , Skipper du Multi50 Primonial, déclare : « Nous commençons la saison sur
cette belle performance à Saint-Quay-Portrieux, nous sommes montés en puissance pendant tout
le week-end. Cette seconde place est d’autant plus satisfaisante qu’elle valide le gain en
performance du bateau et donc les choix et les investissements qui ont été faits cet hiver. Cette
seconde place récompense aussi tout le travail de l’équipe. Nous allons capitaliser sur ce résultat
pour ensuite être dans le match dans quinze jours sur le Grand Prix de Brest ».

Calendrier 2020
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Le Trophée des Multicoques Baie de St Brieuc, 21 au 23 août, St-Quay-Portrieux•   
Le Trophée de Brest Multi50, du 4 au 6 septembre, Brest•   
La Rolex Middle Sea Race, 17 octobre, Malte•  
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