
QUELQUES MOTS SUR LES COUREURS 
(source sites internet) 

 
 
ANNA CORBELLA 
33ans 
espagnole 
vétérinaire 
son terrain de jeu : les Minis mais a régaté sur des plus gros 
première femme espagnole à boucler un tour du monde à la voile non stop 
 
2009 : Transat 6.50 
2011 : 6 ème sur la Barcelona World Race 
Projet Pour 2012 : Transat AG2R avec Gérard Marin 
 
 
MARC EMIG 
41 ans 
grand professionnel marseillais 
 
Projet 2012 : le Vendée Globe tour du monde à la voile sans escale et sans assistance sur le 60 
pieds « Marc Emig et moi »  
Pour ce faire, fait appel aux marseillais ‘Ensemble autour du monde » avec le soutien de 
personnalités, avec un vrai projet pédagogique et l’idée d’une grande aventure collective. 
Projet qui n’aboutit pas 
 
 
 
REMI FIRMIN 
Commence par des croisières familiales, enchaîne de nombreuses régates sur différents 
supports 
Construit son premier bateau à 21 ans : un mini 6.50 
Palmares important 
2008 mini Fastnet sur Proto 
2009 2010 1er à Hexis Cup 
2009 4ème bizuth de la Solitaire du Figaro 
2010 4ème du championnat de France Longtze 
2011 2ème Hydro Cup sur Longtze 
 
 
MATTHIEU GIROLET 
Se baptise « coureur d’océans » 
 
Objectif 2012- 
Championnat de France de course au large avec toutes les courses que ce programme 
suppose ! 
 



XAVIER MACAIRE 
30 ans 
charpentier de formation 
est venu sur le tard à la course au large 
1er skipper Hérault cette année 
2005 remporte l’Open Sail 
2009 3ème Transat 6.50 
2010 vainqueur sur toutes les courses auxquelles il participe ce qui lui donne le statut de 
sportif de haut niveau 
2011 10ème à la Solitaire du Figaro ; 2ème bizuth. 
 
 
GERARD MARIN 
Espagnol 
Débute en voile légère 
2 titres de champion d’Espagne 
2006 : 2ème au championnat du monde plus de nombreuses victoires sur courses au large. 
2007 : 1er championnat du monde Mini Solo 
2011 8ème à la Barcelona World Race et 2ème au championnat du monde classe Europe 
 
 
MIKAEL MERGUI 
Hyérois 
Traverse l’Atlantique sur le bateau familial, enchaîne sur Optimist, laser et habitable ; gagne 
sa première régate à 12ans (Primo Cup) 
Palmarès important, citons 
2011  
1er de la solo La Grande Motte sur Figaro 
4ème au Spi Ouest France 
fait partie de l’équipe ALEPH AMERICA’S CUP 
assur la fonction de Boat Captain du bateau NIKIMAR (Farr 52) vainqueur 2fois du tour de 
Corse, de la Juris’cup et de la SNIM. 
 
 
JEAN PIERRE NICOL 
Né à Pointe à Pitre en 1978 au cœur d’une famille de régatiers 
Course au large et en solitaire 
Prix du meilleur espoir 2012 région Languedoc 
 
2 podiums d’étape sur la Solitaire du Figaro en 2010 et 2011 avec 5 participations déjà 
3 titres de champion de France dont 1 en match racing 
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